Départ de tous
nos voyages depuis

l’Indre, la Creuse,
le Cher et l’Allier

Destinations

2019

FRANCE • EUROPE • MONDE

Circuit • Séjour • Croisière • Journée • Spectacle

Nos 2 agences de voyages au plus près de chez vous
LA CHÂTRE (INDRE)

DUN LE PALESTEL (CREUSE)

282 rue Nationale - 36400 La Châtre

16 avenue du Limousin - 23800 Dun Le Palestel

Tél. : 02 54 31 39 10

Tél. : 05 55 89 04 83

contact@voyagesmicheline.com
Du lundi au vendredi : 09h00 / 12h00 - 14h00 / 18h00

contact@voyagesmicheline.com
Les lundis et vendredis : 09h00 / 12h00 - 14h00 / 18h00

AGENCE DE LA CHÂTRE (36)

AGENCE DE DUN LE PALESTEL (23)
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Réservez votre voyage sur

Bon Plan !

10deE*

LA CHÂTRE

Mairie

VOYAGESMICHELINE.COM
Pratique, rapide et sécurisé, réservez votre prochain voyage sur notre site internet
www.voyagesmicheline.com et bénéficiez d'une remise de 10 euros par personne.
Facile et simple d'utilisation, laissez-vous guider sur notre site, étape par étape,
pour effectuer votre réservation et votre paiement en toute sécurité. De plus en
plus de voyageurs utilisent cette solution. Pourquoi pas vous ?
* Remise de 10 euros par personne applicable uniquement aux voyages de plusieurs jours

COMMENT RÉSERVER VOTRE VOYAGE ?
DANS NOS AGENCES
Notre équipe vous accueille
dans nos agences avec ou
sans rendez-vous. Informations,
conseils, suggestions vous seront
apportés avec compétence. Sur
place, vous pourrez vous inscrire
et régler votre voyage.

SUR INTERNET
www.voyagesmicheline.com
Solution la plus pratique et
rapide, vous retrouverez sur notre
site toutes les informations dont
vous avez besoin. Vous pourrez
consulter la disponibilité de nos
voyages et vous inscrire en ligne.
Le paiement du voyage se fait
aussi par notre site internet et en
toute sécurité.

PAR TÉLÉPHONE

PAR E-MAIL

Contactez l’agence la plus proche
de chez vous. Nous pourrons
vous conseiller, répondre à vos
questions et procéder à votre
réservation par téléphone. Vous
pourrez aussi régler votre voyage
par carte bancaire à distance.

Posez-nous toutes vos questions
à l’adresse :
contact@voyagesmicheline.com
et nous vous rendons réponse
sous 24h00. Nous pourrons vous
adresser le bulletin d’inscription
de votre prochain voyage afin de
confirmer votre inscription.

SERVICE GROUPES

à partir de 25 personnes
Vous êtes une association, un comité d’entreprise, un club, un groupe d’amis, … et vous
souhaitez voyager tous ensemble. Notre agence est spécialisée dans les voyages pour
groupes constitués. Nous tenons à votre disposition un large choix de destinations en
France et à l’étranger pour des journée, week-end, court-séjour, circuit et long voyage.
Vous avez une idée précise de votre prochaine destination ? Nous construirons votre
voyage de façon "sur-mesure" et nous nous adapterons à vos besoins. Faites-nous
votre demande par téléphone ou venez nous rencontrer en agence sur rendez-vous.
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Tous nos départs au plus près de chez vous
L’ensemble de nos destinations de plusieurs jours sont disponibles au départ des lieux indiqués ci-dessous :
36 - LA CHATRE - 282 rue Nationale - Agence Les Voyages de Micheline
Parking gratuit, clos et sécurisé

Indre - 36

A 36 - CHATEAUROUX - Stade Gaston Petit, côté Crédit Agricole

Châteauroux

A 36 - ARGENTON SUR CREUSE - Place de la République

Châteaumeillant
A

A

Argenton
sur Creuse La Châtre

23 - DUN LE PALESTEL - 16 av. du Limousin - Agence Les Voyages de Micheline
Parking gratuit et sécurisé

Allier - 03
A

Montluçon
Dun le Palestel

A 23 - GUERET - Salle Polyvalente André Lejeune

A A Gouzon
Guéret

A 23 - GOUZON - Parking Magasin Carrefour Market

Creuse - 23

A 18 - CHATEAUMEILLANT - Place de l’Eglise

Haute
Vienne - 87

A 03 - MONTLUCON - Aire des Vérités
Parking sécurisé

Cher - 18

A

Puy-de-Dôme - 63

A Aire de stationnement

 Prise en charge gratuite à un autre lieu situé dans l’un des 4 départements cités ci-dessus (36, 23, 18 et 03) avec un minimum de 8 personnes au même point de départ.
 Pour les sorties à la journée et les spectacles : points de départ uniquement depuis nos agences de La Châtre et Dun le Palestel.

Jusqu’à
-50E

RÉSERVEZ TÔT ET PROFITEZ
DE NOS RÉDUCTIONS
«Prix Chrono»

En réservant plus de 4 mois avant le départ, faites jusqu’à 50 € d’économie.
Réduction «Prix Chrono» valable uniquement pour les voyages de plusieurs jours et avec versement d’un acompte plus de 4
mois avant la date de départ :
-20 € pour les voyages jusqu’à 350 € (prix de base du voyage, hors suppléments)
				-30 € pour les voyages de 351 € à 700 € (prix de base du voyage, hors suppléments)
				-40 € pour les voyages de 701 € à 1 200 € (prix de base du voyage, hors suppléments)
				-50 € pour les voyages de 1 201 € et plus (prix de base du voyage, hors suppléments)

économisez

5

%*

PARTEZ
EN GROUPE

A partir de 15 personnes inscrites
simultanément sur un même voyage
et à un même lieu de départ, vous
bénéficierez d’une réduction de 5 % sur
le prix du voyage.
* Offre non cumulable avec la réduction «Prix Chrono»

réduction de

CHÈQUE ChDEAU
Cadeau de Noël, anniversaire, départ en
retraite, autres événements, ...
Offrez un bon cadeau voyage dont
vous fixez le montant auprès de notre
agence et laissez la liberté de choisir la
destination du voyage ou sélectionnez
vous même le voyage offert.

5%*

Pour un voyage réalisé l’année civile de votre
mariage ou de son anniversaire (10, 20, 30,
40, 50 ans, ...), nous offrirons une réduction de
5 % aux 2 époux pour fêter cet événement.
Acte de mariage à justifier par document officiel.
* Offre non cumulable avec la réduction «Prix Chrono»

POURQUOI CHOISIR LES VOYAGES DE MICHELINE ?
Une entreprise familiale
attachée à ses valeurs, à
la qualité de ses services
et tournée vers l'avenir

Une sélection rigoureuse
de prestataires et une
transparence des prix
pour un voyage réussi

Une équipe de
conducteurs
professionnels et ayant
le sens de la convivialité

Une large sélection de
voyages en avion au départ
des aéroports régionaux
(Châteauroux, Limoges, ...)

Des autocars de Grand
Tourisme aux meilleurs
normes de confort et
environnementales
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Voyagez en 1ère classe à bord de nos autocars
Profitez d’un confort exceptionnel à bord des autocars de notre société LDT Transports

Découvrez les plus belles régions de France et d’Europe
à bord de nos véhicules très récents
et dotés des dernières technologies de confort et sécurité

Voyagez en confort 1ère classe !

Voyagez entre
de bonnes mains !

• Espace important entre chaque
siège pour plus de confort
• Fauteuil inclinable à 65° avec
repose-pieds réglable
• Tablette et liseuse individuelle
• Climatisation individuelle
• Ecran vidéo
• Réfrigérateur - Mini-bar
• Toilettes
• Wifi à bord*
• Prise électrique
• Plancher incliné*
• Boissons chaudes et boissons
fraîches

Notre équipe de
conducteurs Grand Tourisme

* Uniquement sur une partie de nos
autocars de Grand Tourisme

Reconnue pour son professionnalisme
et son sens de la convivialité, notre
équipe de conducteurs veillera à votre
satisfaction tout au long du voyage.
Vous pourrez ainsi compter sur la
disponibilité et les compétences de
votre conducteur à chaque étape de
votre voyage. La sécurité étant leur
priorité numéro une, vous voyagerez
entre de bonnes mains.

Voyagez en respectant
l’environnement !
Voyagez en toute sécurité !
L’ensemble de nos véhicules sont
équipés de :
• Système anti-incendie de norme
européenne
• 3 systèmes de freinage indépendants
• Limiteur de vitesse
• Ceintures de sécurité
• Entretien préventif effectué avant chaque
voyage

L’ensemble de nos véhicules de Grand
Tourisme répondent aux normes antipollution européennes «Euro 5» et «Euro
6». De plus, notre société adhère à la
charte «Objectif CO2, les transporteurs
s’engagent».

Vous avez simplement besoin de louer un autocar avec conducteur pour un déplacement local, national ou international ?
Contactez-nous au 02 54 31 39 10 ou 05 55 89 04 83 ou par mail à contact@ldt-transports.fr
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Sommaire et Calendrier des Voyages 2019

Date

Voyage

La France en Autocar

P. 6-14

Destinations Lointaines

P. 44-47

Escapades Musicales

P. 15-18

Croisières

P. 48-50

L’Europe en Autocar

P. 18-31

Spectacles

P. 51

L’Europe en Avion

P. 32-43

Journées

Jours Page

Prix

Février
22
25
28

Carnavals à Nice et Menton

4

6

690 €

Circuit Afrique du Sud

11

45

2 390 €

Carnavals de Venise et d'Italie

6

18

750 €

Mars
01
02
04
09
22

Carnavals Costa Brava (Musique)

6

15

480 €

Carnavals Dunkerque et Binche

5

6

750 €

44

2 690 €

Martinique, Guadeloupe et Les Saintes 12
Croisière sur le Nil

8

50

1 490 €

Tour du Maroc

8

32

1 290 €

Avril
11
11
16
18
20
20
20
20
23
27
27
29

Gand Tour de Madère

8

37

1 450 €

Escapade à Londres

5

41

1 190 €

Grand Tour de Cuba

10

45

2 490 €

Escapade à New York

6

46

2 250 €

Circuit Cœur de Croatie

8

38

1 450 €

Séjour au Monténégro

8

38

1 390 €

Séjour Grèce région de Corinthe

8

40

1 450 €

Circuit Découverte de la Grèce

8

40

1 490 €

Séjour Costa Brava à Lloret de Mar

5

22

325 €

Grand Tour d'Andalousie

8

34

1 390 €

Croisière sur le Rhône

5

48

890 €

Séjour Tarn et Aveyron

5

7

590 €

Mai
01
02
04
05
06
09
09
09
10
11
12
13
19
20
20
21
23
25
27
27

10

19

1 590 €

Séjour Côte Amalfitaine et Campanie

8

36

1 450 €

Grand Tour de Corse

8

7

1 290 €

Séjour en Camargue

5

8

790 €

Séjour à Marrakech

8

32

790 €

Floralies de Nantes

3

11

475 €

Séjour Algarve, sud du Portugal

8

35

1 490 €

Gand Tour de Madère

8

37

1 450 €

Portugal et St Jacques de Compostelle 9

26

1 090 €

Hollande et Belgique

6

29

990 €

Séjour en Normandie

6

8

890 €

Séjour Costa Dorada à Calafell

6

24

490 €

Rivieira d'Opatija en Croatie

7

27

990 €

Séjour Côte d'Azur aux Issambres 6

9

850 €

Séjour Tyrol de l'Ouest (Musique) 5

15

790 €

Séjour Bourgogne et Franche Comté 5

9

650 €

Italie du Nord

Séjour Côte Amalfitaine et Campanie

8

36

1 450 €

Séjour dans les Cyclades

8

39

1 790 €

Cinque Terre et sa région

6

19

890 €

44

2 590 €

Iles de la Réunion et Maurice 12

Date

28
29
30
31

Voyage

Jours Page

Prix

Les Trains Suisses

5

30

950 €

Grand Tour d'Ecosse

8

41

2 050 €

Grand Tour de Malte

8

37

1 350 €

Séjour en Sicile

8

36

1 550 €

Juin
01
02
03
04
10
14
17
17
19
21
22
24
24
24

Grand Tour de Corse

8

Canada Grandeur Nature 12

33

1 690 €

46

2 290 €

Grand Tour de Croatie

8

27

1 290 €

Circuit Cœur du Portugal

8

35

1 450 €

Séjour dans les Pyrénées

6

10

875 €

Séjour en Sardaigne

8

33

1 290 €

Séjour Costa Barcelona à Calella

6

22

550 €

Croisière à Venise et sur le Pô 7

49

1 690 €

Grand Tour d'Ecosse

8

41

2 050 €

Circuit Pays Baltes

9

42

1 990 €

Week-end au Puy du Fou

2

11

320 €

Toscane et Emilie Romagne

6

20

890 €

Séjour Pays Basque Espagnol

5

23

750 €

Séjour en Forêt Noire

6

29

890 €

Juillet
01
01
03
10
12

6

10

850 €

Lacs Italiens et Lombardie 6

20

890 €

10

30

1 590 €

8

43

2 990 €

Russie Moscou à St Pétersbourg 8

43

2 290 €

Séjour sur la Presqu'île de Giens
Grand Tour de Pologne
Grand Tour d'Islande

Août
02
18
20
21
24
25
30
31

Festival Interceltique de Lorient 3

11

520 €

Séjour en Bretagne

6

12

890 €

Balade Irlandaise

9

31

1 490 €

Grand Tour du Tyrol

8

28

1 090 €

Week-end au Puy du Fou

2

Canada Grandeur Nature 12

11

320 €

46

2 290 €

Circuit en Slovénie

7

31

1 190 €

Grand Tour de Corse

8

33

1 590 €

Septembre
02
03
09
09
12
13
13
18

Séjour sur l'île de Majorque 8

34

1 090 €

8

35

1 450 €

Séjour Loire-Atlantique à St Nazaire 6

12

890 €

Séjour Languedoc au Cap d'Agde

6

13

750 €

Séjour Algarve, sud du Portugal

8

35

1 590 €

Prague, Vienne et Budapest

8

42

1 490 €

Séjour en Sicile

8

36

1 550 €

Séjour en Cantabrie

5

23

590 €

Circuit Cœur du Portugal

P. 52-53

Date

19
19
21
23
23
26
27
30
30
30

Voyage

Jours Page

Prix

Circuit en Andalousie

10

24

1 390 €

Gand Tour de Madère

8

37

1 450 €

50

3 790 €
790 €

Croisière Mékong Cambodge Vietnam 13
Séjour Lavandes dans la Drôme

6

13

Rome et Florence

6

21

950 €

Escapade à New York

6

46

2 250 €

Séjour Riviera à Menton

6

14

825 €

Séjour Cosa Dorada à Calafell (Musique)

6

16

695 €

Séjour sur l'île de Majorque 8

34

990 €

8

39

1 350 €

Transhumance au Tyrol

5

28

650 €

Grand Tour d'Andalousie

8

34

1 290 €

Croisière Méditerranée avec MSC

8

49

990 €

Séjour Basque à Anglet

6

14

775 €

Séjour en Andorre (Musique)

5

16

625 €

Séjour à Marrakech

8

32

790 €

Escapade à Londres

5

41

1 190 €

Circuit Cœur de Croatie

8

38

1 290 €

Séjour au Monténégro

8

38

1 290 €

Séjour Benicassim et Route de l'Orange

6

25

590 €

Circuit Navarre et Aragon

7

25

990 €

Escapade à Venise

5

21

575 €

Séjour aux Baléares à Majorque (Musique)

7

17

990 €

Croisière sur le Rhin

5

48

850 €

Séjour Costa Brava à Tossa de Mar

5

26

425 €

Séjour Costa Brava à Lloret de Mar (Musique)

5

17

440 €

Croisière sur le Nil

8

50

1 490 €

Séjour Costa Dorada à Calafell (Musique)

5

18

550 €

12

47

1 590 €

Circuit Découverte du Japon 11

47

3 450 €

Circuit Afrique du Sud

11

45

2 390 €

Martinique, Guadeloupe et Les Saintes

12

44

2 490 €

Grand Tour de Cuba

10

45

2 490 €

Iles de la Réunion et Maurice 12

44

2 790 €

Séjour en Crète

Octobre
02
05
06
07
07
07
11
12
12
13
13
14
20
25
27
28

Novembre
02
03
06
08
11
12
12
16

Circuit en Thailande
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LA FRANCE EN AUTOCAR - FEVRIER / MARS 2019

Carnavals Azuréens à Nice et Menton
Nice, Monaco, Eze Village, Menton, …

4 JOURS

À PARTIR DE

690 E

-30E

DU 22 AU 25 FÉVRIER 2019
HÉBERGEMENT EN HÔTEL 3* DANS LE
CENTRE-VILLE DE NICE

Jour 1 : Votre région / Nice
Départ de votre région en direction du
Sud. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite
par la Vallée du Rhône. Arrêt déjeuner
au restaurant. Continuation pour la
Cote d’Azur et arrivée à Nice en fin de
journée. Installation à l’hôtel 3* situé en
centre-ville de Nice et où vous logerez
durant tout le séjour. Pot de bienvenue
et dîner. Soirée libre où vous pourrez
aller vous divertir au Casino situé à
proximité de l’hôtel. Logement.
Jour 2 : Carnaval de Nice
Visite guidée de Nice lors d’une
promenade pédestre à la découverte
de son port, du Vieux Nice, son
marché aux fleurs, … Arrêt à la
confiserie Florian. Déjeuner en ville.
Après le repas, installation en tribune
pour assister à la Bataille de Fleurs du
Carnaval de Nice. Temps libre en fin
d’après-midi. Dîner en ville. En soirée,
retour en tribune pour assister au
Corso Carnavalesque nocturne. Nuit
à l’hôtel.

Jour 3 : Monaco / Fête du Citron à
Menton
Route pour la Moyenne Corniche et
halte à Eze Village pour la visite de
la parfumerie Fragonard. Poursuite
pour la Principauté de Monaco
et découverte guidée du Rocher.
Déjeuner au restaurant. Continuation
pour Menton et visite des jardins
Bioves. Dans l’après-midi, vous
assisterez au Corso de la Fête du
Citron de Menton. Retour à l’hôtel
pour le dîner. Soirée libre à Nice et
logement.

Corso nocturne

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3*,
la pension complète du petit-déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 4, les
boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme, les
taxes de séjour, l’assurance assistancerapatriement.

Jour 4 : Nice / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de votre région. Arrêt
déjeuner en cours de route. Arrivée
chez vous en fin de journée.

Fête du Citron

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 50 E,
l’assurance annulation : + 30 E par
personne.

Carnavals du Nord de la France et de Belgique 5 JOURS
Dunkerque, Lille, Valenciennes, Binche, …

-40E

À PARTIR DE

750 E

DU 2 AU 6 MARS 2019
DÉCOUVERTE DE 2 CARNAVALS
MÉCONNUS MAIS TRÈS ANIMÉS

Carnaval de Binche

Jour 1 : Votre région / Dunkerque
Départ de votre région en direction de
Paris. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite
pour la région des Hauts de France et
arrêt déjeuner. Arrivée à Dunkerque en
fin de journée et installation à l’hôtel 3*.
Dîner et nuit à l’hôtel.

visite guidée de la ville à l’architecture
marquée par plusieurs influences.
Continuation pour Valenciennes.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : Carnaval de Dunkerque
Matinée consacrée à la visite du port
de Dunkerque en bateau. Déjeuner
libre puis temps libre pour partir à la
découverte du Carnaval de Dunkerque
et suivre ses musiciens. Assistez à la
folie du lancer de harengs et au salut
à Cô-Pinard pendant le Rigondon
final. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner à bord du Princess Elizabeth qui
a participé à l’évacuation de la poche
de Dunkerque. Logement.

Jour 4 : Valenciennes / Carnaval de
Binche
Le
matin,
visite
guidée
de
Valenciennes, la capitale du Hainaut.
Puis arrêt dans une brasserie ayant
reçue de nombreux prix. Poursuite
pour la Belgique et la ville de Binche.
Déjeuner au restaurant. Après le
repas, temps libre pour assister à son
Carnaval reconnu par l’UNESCO : plus
de 1 000 Gilles, Arlequins et autres
Pierrots vous attendent. Dîner libre
puis vous assisterez au feu d’artifice
clôturant les festivités. Retour à l’hôtel
en fin de soirée et logement.

Jour 3 : Esquelbecq / Lille
Départ pour Esquelbecq et visite
d’un des lieux les plus insolites du
Nord : Les Gigottos Automates.
Déjeuner dans un estaminet typique
des Flandres. Poursuite pour Lille et

Jour 5 : Belgique / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.
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Carnaval de Dunkerque

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme,
l’hébergement en hôtels 3*, la pension
complète du petit-déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5 (excepté le déjeuner du
jour 2 et le dîner du jour 4), les boissons
aux repas, les visites et excursions prévues
au programme, les taxes de séjour,
l’assurance assistance-rapatriement.

Lille

Ne comprenant pas : le déjeuner du
jour 2, le dîner du jour 4, le supplément
chambre individuelle : + 150 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

LA FRANCE EN AUTOCAR - AVRIL / MAI 2019

Séjour Découverte entre Tarn et Aveyron
Roquefort, Gorges du Tarn, Larzac, Canal du Midi, …

5 JOURS
-30E

590 E

DU 29 AVRIL AU 3 MAI 2019
HÉBERGEMENT AU VILLAGE VACANCES 3*
"LE DOMAINE DU ROC NANTAIS" À NANT

Sainte Enimie

Jour 1 : Votre région / Nant
Départ de votre région par ClermontFerrand et Saint Flour. Déjeuner en
cours de route. Arrêt panoramique au
Viaduc de Garabit et continuation par
Millau. Arrivée à Nant en fin de journée
et installation au Village de Vacances
3* « Le Domaine du Roc Nantais »
où vous logerez durant tout le séjour.
Dîner et logement.
Jour 2 : Nant / La Couvertoirade / Roquefort
Le matin, visite guidée du bourg
médiéval de Nant et découverte de
sa pâtisserie. Déjeuner au village de
vacances. Après le repas, visite guidée
de la Cité Templière et Hospitalière
de la Couvertoirade, posée au milieu
d’espaces infinis. Découverte de ses
artisans et commerçants. Continuation
vers les Caves de Roquefort et
visite ponctuée de la traditionnelle
dégustation. Retour au village de
vacances, dîner et logement.
Jour 3 : Croisière Gourmande sur le
Canal du Midi
Embarquement pour une croisière
découverte dans une ambiance

conviviale sur le Canal du Midi. Au
déjeuner, vous dégusterez une paella,
entièrement cuisinée à bord du
bateau. Au cours de cette journée,
vous profiterez du magnifique paysage
que vous offre le Canal du Midi : autour
de Béziers avec ses fameuses écluses
de Fonserannes et le tunnel du Palpas
; autour d’Agde avec son écluse
ronde, les ouvrages du Libron ou bien
le Bassin de Thau. Retour à au village
de vacances, dîner et logement.
Jour 4 : Gorges du Tarn
Journée consacrée à la découverte
des Gorges du Tarn avec leurs
paysages abrupts et sublimes, leurs
méandres impressionnants et leurs
villages collés au rocher. Arrêt à
Sainte Enimie pour la visite du village
médiéval. Déjeuner Terroir dans une
ferme-auberge caussenarde. Après
le repas, route panoramique à travers
les Gorges de la Jonte. Arrêt au
Comptoir Paysan. Retour au village
de vacances, dîner, soirée animée et
logement.

Jour 5 : Larzac / Votre région
Départ en direction du Larzac pour
une matinée enrichissante et ludique
à la découverte du caractère et de
l’authenticité des vins de la région,
magnifique moyen de comprendre
les terroirs et les hommes qui y vivent.
Déjeuner à l’auberge du Domaine de
Gaillac. Après le repas, visite de son
Musée des Traditions. Retour pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.

Domaine du Roc Nantais

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement au village
de vacances 3* « Le Domaine du Roc
Nantais » à Nant, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 5, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
le
guide-accompagnateur
local,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 75 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.

Grand Tour de Corse
Bastia, Calvi, Porto, Calanques de Piana, Ajaccio, …

8 JOURS
-50E

1 290 E

DU 4 AU 11 MAI 2019
GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PENDANT LE VOYAGE

Bonifacio

Jour 1 : Votre région / Toulon ou
Marseille
Départ en direction du Sud. Arrêt petitdéjeuner en cours de route. Poursuite
par la Vallée du Rhône. Déjeuner au
restaurant. Arrivée à Toulon ou Marseille
et embarquement à bord d’un bateau
à destination de Bastia. Installation en
cabine 2 personnes, dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Bastia / St Florent / Île Rousse
Débarquement à Bastia. Départ pour une
excursion panoramique à la découverte
du Cap Corse. Déjeuner au restaurant.
Traversée du désert des Agriates et arrivée
à Ile Rousse. Découverte commentée de
la ville en petit train. Arrivée à l’hôtel 3*,
installation dans les chambres, dîner et
logement.
Jour 3 : Calvi / Porto / Calanques de Piana
Départ pour Calvi. Visite guidée de la
cité fortifiée et temps libre. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, départ pour
Porto par l’une des plus impressionnante
route de Corse. Passage du Col de la
Croix et arrivée sur Porto. Découverte des
célèbre Calanques de Piana. Installation
à l’hôtel à Porto. Dîner sur la marine de

Porto. Retour à l’hôtel et logement.
Jour 4 : Porto / Corte / Porto Vecchio
Départ pour l’intérieur de l’Ile par Evisa
et Calacussi. Arrivée à Corte et déjeuner
au restaurant. Après le repas, montée
en petit train touristique et découverte
commentée de la ville. Poursuite par
une route beaucoup moins sinueuse.
Traversée de la Plaine d’Aleria, région
fertile et cultivée de Corse. Arrivée à Porto
Vecchio et installation à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 5 : Porto Vecchio / Bonifacio
Départ pour Bonifacio et montée en petit
train pour la découverte de la citadelle de
Bonifacio. Retour au port et déjeuner sur
la Marine. Après le repas, promenade en
mer pour découvrir les falaises et les «
bouches » de Bonifacio. Temps libre sur le
port. Retour pour Porto Vecchio et l’hôtel.
Dîner au restaurant et logement.
Jour 6 : Forêt de l’Ospédale / Sartène /
Ajaccio
Route pour la Forêt de l’Ospédale et le
Col de Bavella, paradis des randonneurs
et des alpinistes. Déjeuner dans un
restaurant typique. Continuation par

Sartène et visite guidée de la ville.
Poursuite pour Ajaccio et installation à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 7 : Ajaccio / Îles Sanguinaires
Le matin, visite guidée de la capitale de
l’île : Ajaccio. Découverte de la maison
de Bonaparte. Continuation vers les Iles
Sanguinaires. Déjeuner au restaurant.
Retour pour Ajaccio et temps libre dans la
ville. Puis embarquement sur le ferry pour
une traversée de nuit. Dîner et nuit à bord.
Jour 8 : Toulon ou Marseille / Votre région
Petit-déjeuner à bord. Débarquement
à Toulon ou Marseille et retour par la
Camargue et Montpellier. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite par le Viaduc
de Millau et arrivée chez vous en fin de
journée.

Porto Vecchio

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme,
la traversée maritime A/R, l’hébergement
en cabine 2 personnes, l’hébergement
en hôtels 3*, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 8, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
la guide-accompagnatrice local durant
le voyage, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 190 E,
l’assurance annulation : + 50 E par
personne.
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Séjour Découverte en Camargue
Aigues-Mortes, Nîmes, Anduze, Arles, …

5 JOURS

À PARTIR DE

790 E

-40E

DU 5 AU 9 MAI 2019
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 3* "NÎMÔTEL"

Aigues-Mortes

Jour 1 : Votre région / Aigues-Mortes /
Nîmes
Départ de votre région en direction
du Sud. Arrêt petit-déjeuner. Arrivée
à Aigues Mortes en fin de matinée.
Embarquement pour une croisière sur
une péniche sur le Canal du Rhône et
déjeuner à bord. Retour sur terre pour
la visite de la ville avec son église Notre
Dame des Sablons et la fameuse
Tour de Constance. Continuation
pour Nîmes par les étangs de la
Petite Camargue. Arrivée à l’hôtel 3*
Nîmôtel où vous logerez durant tout le
voyage. Apéritif de bienvenue, dîner et
logement.
Jour 2 : Bambouseraie / Train à Vapeur
des Cévennes / Mialet
Route pour Anduze et la visite de la
Bambouseraie : découverte de la
vallée du dragon, le jardin japonais
et des différentes cases qui existent
en Asie construites en bambou.
Continuation pour Saint Jean du
Gard et le petit train à vapeur des
Cévennes. Déjeuner. Poursuite par
Mialet et les vallées cévenoles pour

découvrir l’histoire des Huguenots et
des Camisards en Cévennes. Retour
par Anduze et temps libre. Dîner à
l’hôtel et logement.
Jour 3 : Nîmes la Romaine / Arles la
Provençale
Visite guidée de la ville romaine de
Nîmes installée sur la « Via Domitia »
avec sa célèbre Tour Magne dominant
les jardins de la Fontaine. Découverte
de la Maison Carrée puis promenade
dans le centre-ville médiéval piéton et
visite de la Cathédrale, des Arènes et
de l’Amphithéâtre le mieux conservé
du monde romain. Déjeuner en
centre-ville. Continuation vers Arles
pour la découverte commentée de la
ville, typiquement provençale, avec
ses ruelles et ses places ombragées.
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 4 : Parc Ornithologique / Manade /
Saintes Maries de la Mer
Départ pour la Grande Camargue en
direction du Pont de Gau et son Parc
Ornithologique pour une balade sur
un sentier sur pilotis dans un espace
naturel consacré à la découverte de

la faune sauvage et de la flore de la
Camargue. Arrivée en fin de matinée
dans une manade et apéritif puis
déjeuner typiquement camarguais
chez le gardian. Visite de l’élevage de
taureaux de Camargue en charrette
tractée. Continuation vers les Saintes
Maries de la Mer pour la visite guidée
de la ville et de sa crypte. Dîner à
l’hôtel, soirée « Gypsy » et logement.
Jour 5 : Nîmes / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de votre région. Arrêt
déjeuner en cours de route. Arrivée
chez vous en fin de journée.

Nîmes

Séjour Découverte en Normandie
Honfleur, Deauville, Etretat, Caen, les Plages du Débarquement, …

Bambouseraie d'Anduze

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 3*
Nîmhôtel, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 5, les boissons aux repas,
les visites et excursions prévues au
programme, le guide-accompagnateur
local,
l’assurance
assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 120 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

6 JOURS

À PARTIR DE

-40E

890 E

DU 12 AU 17 MAI 2019
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 2* DU GOLF À
CABOURG

Etretat

Jour 1 : Votre région / Cabourg
Départ de votre région en direction de
Paris. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour
la Normandie et arrêt déjeuner. Arrivée à
Cabourg en fin de journée et installation
à l’hôtel 2* du Golf à Cabourg où vous
logerez durant tout le séjour. Dîner et nuit
à l’hôtel.
Jour 2 : Honfleur / Deauville / Cabourg
Départ pour Honfleur et visite guidée de
la ville et de l’église Sainte-Catherine.
Poursuite par Deauville, station balnéaire
de renommée internationale. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas,
balade découverte en petit train dans
Cabourg. Les villas de l’aristocratie
parisienne du début du XXème siècle,
le Casino, l’incontournable Grand Hôtel
donnent un charme Belle-Epoque à la
cité rendue célèbre par Marcel Proust.
Soirée vidéo, dîner et logement.
Jour 3 : Fécamp / Etretat
Départ pour la Côte d’Albâtre par le Pont
de Tancarville et Fécamp. Visite guidée
du palais Bénédictine et dégustation.
Déjeuner puis route vers Etretat, élégante
station réputée pour ses falaises
8

grandioses. Découverte du front de mer
avec ses deux arches et l’aiguille de
calcaire. Passage du Pont de Normandie
dominant l’estuaire de la Seine et retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Les Plages du Débarquement
Excursion guidée à la journée pour les
Plages du Débarquement. Découverte
de la Pointe du Hoc puis direction
Omaha Beach, territoire américain depuis
1979. Visite de ce lieu où les « Rangers
» du colonel Rudder ont pris d’assaut
les falaises le matin du 6 juin 1944.
Découverte du cimetière américain, lieu
de méditation et de souvenirs. Déjeuner
à Port en Bessin. Après le repas,
entrée au Musée du Débarquement
d’Arromanches. Retour à l’hôtel par la
côte avec arrêt à Pegasus Bridge. Dîner
« Terroir » à l’hôtel et logement.
Jour 5 : Caen
Route pour Caen, capitale de la BasseNormandie et visite du Mémorial qui
retrace les causes et les conséquences
de la seconde guerre mondiale à
travers ses six espaces chronologiques.
Déjeuner à Caen, ville aux 100 clochers.

Après le repas, visite guidée de la cité de
Guillaume le Conquérant avec l’Abbaye
aux Hommes et le Château Ducal. Retour
à l’hôtel en longeant la Côte Fleurie. Dîner
et logement
Jour 6 : Pays d’Auge / Votre région
Route en direction du Pays d’Auge.
Cette région concentre toutes les images
de la Normandie : petite chaumières à
colombages, vaches normandes, …
Matinée gourmande avec les visites
d’une fromagerie et d’une distillerie.
Traditionnelle dégustation en fin de visite.
Déjeuner à l’hôtel puis retour pour votre
région. Arrivée chez vous dans la soirée.

Deauville

Hôtel 2* du Golf

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 2* du
Golf à Cabourg, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 6, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
le
guide-accompagnateur
local,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 125 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.

LA FRANCE EN AUTOCAR - MAI 2019

Séjour sur la Côte d'Azur aux Issambres
Sainte Maxime, Gorges du Verdon, Nice, Grasse, …

6 JOURS
-40E

850 E

DU 20 AU 25 MAI 2019
HÉBERGEMENT AU CLUB VACANCIEL 3*
"LES ISSAMBRES"

Nice

Jour 1 : Votre région / Les Issambres
Départ de votre région en direction du
Sud. Arrêt déjeuner en cours de route.
Continuation pour le Golfe de Saint
Tropez et arrivée au Club Vacanciel
3* « Les Issambres » où vous logerez
durant tout le séjour. Installation dans
les chambres et apéritif de bienvenue.
Dîner et logement.
Jour 2 : Sainte Maxime / Saint Paul
Le matin, visite guidée de Sainte Maxime,
station balnéaire avec ses ruelles pavées,
ses porches, … Elle borde la rive nord du
Golfe de Saint-Tropez et est protégée du
mistral par les collines boisées du Massif
des Maures. Déjeuner au Vacanciel.
Après le repas, visite du village de Saint
Paul, le Paradis des Peintres. Découvrez
l’histoire de ce petit village blotti à l’intérieur
de remparts imposants et extrêmement
bien conservés. Vous pourrez y découvrir
de nombreuses galeries d’arts. Dîner au
club, soirée animée et logement.
Jour 3 : Les Gorges du Verdon
Excursion guidée à la journée dans
le Parc Naturel Régional du Verdon
où les plus extraordinaires gorges

d’Europe vous attendent. La route
que vous emprunterez, en prenant
régulièrement de l’altitude, vous
fera traverser quelques-unes des
forêts du département. Après une
pause au petit village de Comps sur
Artuby, vous apercevrez bientôt les
impressionnantes falaises du plus
grand canyon d’Europe. Déjeuner
au restaurant. Après le repas, temps
libre dans le village de Moustier Sainte
Marie, célèbre pour ses faïences.
Retour en passant sur les bords du
lac de Sainte Croix. Dîner au club
Vacanciel, soirée animée et logement.
Jour 4 : Eze / Nice
Le matin, visite guidée de Eze.
Ce pittoresque village, accroché
aux falaises, vous offre un des
plus beaux panoramas de la Côte
d’Azur. Les ruelles ensoleillées du
village s’enroulent autour du rocher,
surplombé par le château. Départ pour
Nice et déjeuner au restaurant. Après
le repas, tour panoramique commenté
de la ville de Nice permettant d’admirer
le musée d’Art Moderne, le Théâtre, la

place Masséna, l’Eglise Orthodoxe
Russe, … Entrée à la Villa Grecque
Kérylos à Beaulieu sur Mer, l’un des
monuments les plus extraordinaires de
la Riviera. Retour au club pour le dîner.
Soirée animée et logement.
Jour 5 : Lorgues / Grasse
Matinée consacrée à la visite guidée
du village médiéval de Lorgues. Vous
jalonnerez ruelles, cours et chemins.
Lorgues est aussi une terre de culture
variées (vins, huile d’olive, légumes
ensoleillés, …). Temps libre à l’issue de
la visite. Déjeuner au club. Continuation
pour Grasse, capitale de la Parfumerie
depuis le XVIème siècle, au centre
d’une économie entièrement tournée
vers la culture des plantes à parfum.
Visite d’une célèbre parfumerie puis
découverte du centre historique.
Retour au club, dîner, soirée animée et
logement.
Jour 6 : Les Issambres / Votre région
Route du retour en direction de votre
région. Arrêt déjeuner en cours de
route. Poursuite par l’autoroute et
arrivée chez vous en fin de journée.

Vacanciel "Les Issambres"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement au Club
Vacanciel 3* « Les Issambres », la
pension complète du petit-déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 6, les
boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme,
le
guide-accompagnateur
local,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

Séjour Découverte entre Bourgogne et Franche-Comté 5 JOURS
Morteau, Neuchâtel, Besançon, Beaune, …

-30E

650 E

DU 21 AU 25 MAI 2019
HÉBERGEMENT AU VILLAGE-VACANCES 3*
« L’ÉVASION TONIQUE » À VILLERS LE LAC

Neuchâtel

Jour 1 : Votre région / Villers le Lac
Départ de votre région en direction de
la Bourgogne. Arrêt déjeuner en cours
de route. Arrivée à Villers le Lac en fin
de journée et installation au VillageVacances 3* « L’Évasion Tonique
- Ternélia » de Villers le Lac où vous
logerez durant tout le séjour. Apéritif
de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Morteau / Croisière sur le
Doubs
Matinée consacrée à la visite du
Musée de l’Horlogerie à Morteau.
Vous découvrirez la fabrication d’une
montre, la reconstitution d’un atelier
d’horlogerie de 1930, … Déjeuner au
village de vacances. Après le repas,
embarquement pour une Croisière sur
le Doubs de 2h00. Vous apprécierez
l’exceptionnelle beauté des hautes
falaises abruptes et sauvages des
Gorges du Doubs. Retour au village
vacances avec arrêt visite du Tuyé du
Papy Gaby. Dîner, soirée animée et
logement.
Jour 3 : Neuchâtel (Suisse) / Morat
Route pour la Suisse et montée

en petit train jusqu’à la vieille ville
de Neuchâtel. Vous traverserez les
ruelles de la cité pour monter jusqu’au
Château et à la Collégiale. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, direction
Morat pour la visite de cette petite
ville médiévale située sur la rive sudest du lac du même nom et qui a su
préserver son cachet authentique
avec les pittoresques venelles de la
vieille ville et ses charmantes arcades.
Dîner, soirée animée et logement.
Jour 4 : Besançon / Vallée de la Loue
Le matin, direction Besançon et
montée en petit train à la citadelle.
Visite guidée de la ville de Besançon.
Déjeuner au restaurant. Après le repas,
poursuite pour la Vallée de la Loue.
Arrêt visite à Ornans avec ses maisons
sur pilotis, ses jardins étroits, ses
ponts qui l’enjambent, ses couleurs
ocres et bleues qu’elle reflète. Retour
au village-vacances pour le dîner.
Soirée animée et logement.
Jour 5 : Beaune / Votre région
Départ après le petit-déjeuner
en direction de Beaune. Matinée

consacrée à la visite des célèbres
Hospices de Beaune avec ses
façades gothiques, ses toits vernissés,
tapissés de figures géométriques aux
couleurs flamboyantes, … Déjeuner
au restaurant. Poursuite pour votre
région et arrivée chez vous en fin de
journée.
"L’Évasion Tonique"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement au Village
Vacances 3* « L’Évasion Tonique – Ternélia
» à Villers le Lac, la pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
5, les boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme, le
guide-accompagnateur local, l’assurance
assistance-rapatriement.

Hospices de Beaune

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 50 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.
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Séjour Nature et Découverte dans les Pyrénées 6 JOURS
Petit Train d’Artouste, Gavarnie, Lourdes, Grottes de Bétharram, …

-40E

À PARTIR DE

875 E

DU 10 AU 15 JUIN 2019
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 3* « CHEZ
PIERRE D’AGOS » À AGOS-VIDALOS

Petit Train d'Artouste

Jour 1 : Votre région / Pyrénées / AgosVidalos
Départ de votre région en direction de
Brive. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite
par Toulouse. Déjeuner. Continuation
pour les Pyrénées et arrivée à AgosVidalos et l’hôtel 3* « Chez Pierre
d’Agos » où vous logerez durant tout
le voyage. Apéritif de bienvenue et
dîner. Logement.
Jour 2 : Lac d’Estaing / Gavarnie
Route pour le lac d’Estaing situé
à 1 000 mètres d’altitude. Vous
sentirez planer ici l’esprit de quelques
légendes. Passage par le Col des
Bordères qui surplombe le Val d’Azun
et ses maisons aux toits d’ardoise.
Déjeuner à l’hôtel. Après le repas,
découverte du Cirque de Gavarnie et
sa cascade, la plus haute d’Europe.
Arrêt dans une fabrique de lainages
des Pyrénées sur le retour. Dîner et
soirée « Chants Pyrénéens » à l’hôtel.
Logement.
Jour 3 : Petit Train d’Artouste
Départ pour Artouste par les cols
du Soulor et d’Aubisque, rendue

célèbre grâce au passage du Tour de
France. Déjeuner dans une auberge
à Gabas. Après le repas, montée à
bord du téléphérique de Fabrèges qui
vous conduira à 2 000 mètres pour
embarquer à bord du fameux Petit
Train d’Artouste, le plus haut d’Europe.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Parc Animalier des Pyrénées /
Pont d’Espagne
Route pour la découverte du Parc
Animalier des Pyrénées, 3ème plus
beau Zoo-Parc de France. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. L’aprèsmidi, direction le Pont d’Espagne
avec ses pentes abruptes, ses forêts
verdoyantes et sa multitude de
cascades. Arrêt à Cauterets, célèbre
station thermale. Dîner à l’hôtel, soirée
dansante et logement.
Jour 5 : Lourdes / Grottes de Bétharram
Départ pour une matinée dédiée
à la découverte de la cité mariale
de Lourdes, un des centres de
pèlerinages les plus importants au
Monde. Déjeuner à l’hôtel. Après
le repas, direction les Grottes de

Bétharram avec la descente de ses
400 marches qui vous emmènera à
plus de 80 mètres sous terre. La visite
de poursuivra en petit train sous la
terre. Retour en fin de journée à l’hôtel.
Dîner et logement.
Jour 6 : Agos-Vidalos / Votre région
Départ pour votre région en direction
de Toulouse. Arrêt déjeuner en cours
de route. Continuation par Cahors
et Limoges. Arrêt dîner. Arrivée chez
vous en fin de soirée

Lourdes

Hôtel 3* "Chez Pierre d'Agos"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 3*
« Chez Pierre d’Agos », la pension
complète du petit-déjeuner du jour
1 au dîner du jour 6, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues au
programme, le guide-accompagnateur
local,
l’assurance
assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 95 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

Séjour Côte Varoise sur la Presqu’île de Giens 6 JOURS
Porquerolles, Toulon, Saint Tropez, Marseille, …

-40E

850 E

DU 1ER AU 6 JUILLET 2019
HÉBERGEMENT AU CLUB BELAMBRA
« RIVIERA BEACH CLUB » SITUÉ SUR LA
PRESQU’ÎLE DE GIENS

Saint Tropez

Jour 1 : Votre région / Hyères
Départ en direction de ClermontFerrand. Arrêt déjeuner en cours de
route. Continuation vers Avignon. Arrivée
à Hyères et la Presqu’île de Giens, et
installation au club Belambra « Riviera
Beach Club » où vous logerez durant tout
le séjour. Cocktail de bienvenue, dîner et
logement.
Jour 2 : Les Îles d’Or / Porquerolles
Matinée libre au club Belambra « Riviera
Beach Club » pour la découverte des
installations et la détente. Déjeuner.
Après le repas, transfert à la tour fondue
et embarquement sur un bateau vers
Porquerolles. Découverte commentée de
la plus grande des trois îles d’Or du golfe
de Hyères. Promenade dans le village
puis montée au fort Ste Agathe offrant un
magnifique panorama sur les plages et le
continent. Retour au club pour le dîner.
Soirée animée et logement.
Jour 3 : Toulon
Départ pour Toulon et embarquement
sur une vedette pour une visite de la plus
belle rade d’Europe. Vous approcherez
l’Arsenal et admirerez les bâtiments de
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la Marine Nationale. Temps libre sur le
port. Déjeuner au restaurant. Après le
repas, ascension du Mont Faron en
téléphérique et visite du musée mémorial
commémorant le débarquement d’août
1944 et la libération du sud-est de la
France. Retour au club, dîner, soirée
animée et logement.
Jour 4 : Port Grimaud / Saint Tropez
Départ par le littoral pour Le Lavandou,
charmante station balnéaire. Découverte
de la Corniche des Maures. Arrivée à
Port Grimaud, village lacustre au bord
de la mer, devenu un des lieux les plus
visités de France. Promenade en « coche
d’eau » dans la lagune de Port Grimaud.
Déjeuner au restaurant. Après le repas,
découverte commentée de Saint Tropez,
célèbre petit port de pêche et l’un des
plus beaux golfes de la Côte d’Azur.
Flânerie dans le village et sur le port.
Retour au club via Cogolin. Dîner, soirée
animée et logement.
Jour 5 : Marseille
Excursion à la journée à la découverte
de Marseille, qui conserve sa forte
personnalité, mélange d’authenticité

et de clichés tenaces. Visite de Notre
Dame de la Garde : La Bonne Mère.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
tour commenté de la ville en petit train
touristique : passage par le célèbre
quartier du Panier, centre historique et
typique de Marseille aux ruelles étroites et
aux maisons colorées, l’Hôtel de Cabre,
le Fort Saint Jean, … Temps libre sur le
vieux port et la Canebière. Retour au club
pour le dîner. Soirée animée et logement.
Jour 6 : Hyères / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction
d’Orange. Arrêt déjeuner en cours de
route. Poursuite pour votre région et
arrivée chez vous en fin de journée.

Marseille

Belambra "Riviera Beach Club"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement au Club
Belambra « Riviera Beach Club » la
pension complète du petit-déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 6, les boissons
aux repas, les visites et excursions
prévues au programme, le guideaccompagnateur local, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

LA FRANCE EN AUTOCAR - MAI A AOUT 2019

Escapade aux Floralies de Nantes
et Comédie Musicale et Florale "Naturya"

3 JOURS

À PARTIR DE

-30E

475 E

DU 9 AU 11 MAI 2019

Machines de l'Île

Jour 1 : Votre région / Nantes
Départ de votre région et arrêt petitdéjeuner en cours de route. Poursuite
pour la Bretagne et arrêt déjeuner.
Arrivée en milieu d’après-midi à
Nantes et découverte commentée de
la cité ducale en petit train touristique.
Au départ de la cathédrale SaintPierre, vous parcourrez les rues du
centre de Nantes pour admirer les
trésors architecturaux. En fin de
journée, installation à l’hôtel 3*, dîner
et logement.

Jour 2 : Floralies de Nantes
Matinée consacrée à la visite guidée
du Château des Ducs de Bretagne
et du Musée d’Histoire de Nantes
qui retrace l’histoire de la ville grâce
à une scénographie contemporaine.
Déjeuner au restaurant. Après le
repas, visite libre de l’exposition des
Floralies de Nantes. Cette prestigieuse
manifestation florale, qui accueille
plus de 200 exposants internationaux
passionnés par l’horticulture, la
botanique et l’environnement, vous
fera voyager à travers 7 ambiances
différentes. Dîner sur place aux

Floralies. En soirée, vous assisterez au
Spectacle Naturya, la 1ère Comédie
Musicale et Florale. Retour à l’hôtel et
logement.
Jour 3 : Nantes / Votre région
Le matin, visite de l’extraordinaire
galerie des Machines de l’Île
qui abrite tout un bestiaire de
créatures mécaniques. Poursuite
par la découverte du Carrousel des
Mondes Marins, incroyable aquarium
mécanique. Déjeuner au restaurant.
Retour pour votre région et arrivée
chez vous en fin de journée.

Séjour au Festival Interceltique de Lorient

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3*,
la pension complète du petit-déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 3, les
boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 70 E,
l’assurance annulation : + 30 E par
personne.

3 JOURS
-30E

520 E

DU 2 AU 4 AOÛT 2019

Nuit Interceltique

Jour 1 : Votre région / Port-Louis /
Plouharnel
Départ de votre région en direction de
la Bretagne. Arrivée vers Hennebont
et déjeuner. Installation à l’hôtel 2*
où vous logerez durant les 2 nuits.
Puis direction Port-Louis pour la
visite guidée de la Citadelle. Entrée
au Musée de la Marine et au Musée
de la Compagnie des Indes. Visitedégustation à la biscuiterie « Chez
Simon » à Plouharnel en fin de journée.
Retour à l’hôtel et dîner. Logement.

Jour 2 : Cité de la Voile / Festival et Nuit
Interceltique
Le matin, visite guidée de la Cité de
la Voile Eric Tabarly. Plongez dans
l’univers de la voile moderne et de
la course au large. Déjeuner avec
vue sur le port de plaisance. Après
le repas, spectacle sous chapiteau
dans le cadre du Festival Interceltique
sur le thème « Danse de Bretagne ».
Dîner en ville. Puis direction le Stade
du Moustoir pour assister, en place
assise, au spectacle de la « Nuit
Interceltique ». Retour à l’hôtel et
logement.

Jour 3 : Grande Parade du Festival /
Votre région
Le matin, retour au Stade du Moustoir
pour assister à la « Grande Parade »
du Festival Interceltique. Plus de 3 000
danseurs, chanteurs et musiciens de
Celtie vont défiler devant vous. Un
moment unique à vivre ! Déjeuner au
restaurant. Route du retour pour votre
région et arrivée chez vous en soirée.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 2*,
la pension complète du petit-déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 3, les
boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 70 E,
l’assurance annulation : + 30 E par
personne.

Week-end au Puy du Fou
Grand Parc et Cinéscénie

2 JOURS
-20E

320 E

DU 22 AU 23 JUIN 2019
DU 24 AU 25 AOÛT 2019

Jour 1 : Votre région / Puy du Fou /
Cinéscénie
Départ de votre région en direction de
la Vendée. Arrivée au Puy du Fou en fin
de matinée. Entrée et journée libre dans
le Grand Parc du Puy du Fou. Vivez
un inoubliable voyage dans le temps !
Déjeuner libre. Spectacles grandioses,
aventures épiques et émotions fortes
vous attendent… En 2019, découvrez
le tout nouveau spectacle « Le Premier
Royaume ». Dîner dans un restaurant
du Puy du Fou. Puis installation en place
assise « Préférentiel » pour assister au
spectacle de la Cinéscénie. Transfert à

l’hôtel situé à moins d’une heure de route
du Puy du Fou et logement.
Jour 2 : Puy du Fou / Votre région
Retour au Puy du Fou pour une
2ème journée libre. « Le signe du
Triomphe », « Les Vikings », « Le
Secret de la Lance », « Mousquetaire
de Richelieu », … sont autant de
spectacles à ne manquer sous aucun
prétexte. Déjeuner libre. Poursuite de
la découverte libre du Grand Parc.
Départ en milieu d’après-midi pour
votre région et arrivée chez vous en
soirée.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 2*,
le dîner du jour 1 et le petit-déjeuner
du jour 2, les boissons aux repas,
l’entrée au Puy du Fou pour 2 jours et
la Cinéscénie en place « préférentiel »,
l’assurance assistance-rapatriement.

Cinéscènie

Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 2, le supplément chambre
individuelle : + 30 E, l’assurance
annulation : + 20 E par personne.
11

LA FRANCE EN AUTOCAR - AOUT / SEPTEMBRE 2019

Séjour Découverte en Bretagne
Mont Saint Michel, Dinard, Paimpol, Saint Malo, …

6 JOURS

À PARTIR DE

-40E

890 E

DU 18 AU 23 AOÛT 2019
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 3* « LES
ALLEUX » À DINAN

Saint Malo

Jour 1 : Votre région / Dinan
Départ de votre région en direction de
Tours. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite
pour la région Bretagne et arrêt déjeuner.
Arrivée à Dinan en fin de journée et
installation à l’hôtel 3* « Les Alleux » où
vous logerez durant tout le voyage.
Cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Cap Fréhel / Train marin
Le matin, promenade vers un des géants
des côtes : le Cap Fréhel. Des falaises
de grès rose, hautes de 100 mètres.
Continuation par la route côtière vers la
station balnéaire des Sables d’Or avec
son immense plage de sable fin. Déjeuner
à l’hôtel. Après le repas, embarquement à
bord d’un train marin pour aller découvrir,
à quelques kilomètres du rivage, les
pêcheries et les bouchots. Retour à l’hôtel
pour le dîner, soirée animée et logement.
Jour 3 : Mont Saint Michel / Saint Briac
/ Saint Lunaire / Dinard
Départ pour le Mont Saint Michel,
merveille de l’Occident. Un îlot rocheux,
sur lequel une première construction vit le
jour au VIIIème siècle. Entrée et visite libre
de son Abbaye. Déjeuner à l’hôtel. Après

le repas, route pour la découverte de la
station balnéaire de Dinard, elle fut l’une
des plus importante au XIXème siècle.
De très belles villas témoignent encore
de cette belle époque. Continuation vers
Saint Lunaire et Saint Briac. Dîner à l’hôtel
et logement.
Jour 4 : Cité des Télécommunications /
Côte de Granit Rose / Paimpol
Départ pour Pleumeur-Bodou et la visite
de la Cité des Télécommunications.
Toute l’histoire de la communication
depuis le télégraphe à nos téléphones
portables. Son et lumière sous le radôme.
Déjeuner au restaurant à Ploumanac’h,
village préféré des Français en 2015.
L’après-midi, promenade à travers le
sentier des douaniers. D’énormes blocs
de granit rose se dressent au milieu de la
lande Bretonne en prenant des formes
de champignon, de sabot, de pied, de
bouteille, … Retour par Paimpol et arrêt
au Pays des « Islandais ». Dîner à l’hôtel,
soirée animée et logement.
Jour 5 : Dinan / Saint Malo / Cancale
Matinée consacrée à la visite guidée de
la cité médiévale de Dinan. 1 000 ans

d’histoire dans cette ville classée « ville
d’Art et d’Histoire ». Temps libre en fin
de matinée. Déjeuner à l’hôtel. Route
pour Saint Malo, la cité corsaire ceinturée
de remparts. Tour commenté des
remparts et découverte des fortifications
construites par Vauban pour défendre
la cité. Continuation vers Cancale, petit
port de pêche devenu le principal centre
de l’ostréiculture. Retour à l’hôtel, dîner
Gastronomique du Terroir et logement.
Jour 6 : Dinan / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de votre région. Arrêt déjeuner
en cours de route. Arrivée chez vous en
fin de journée.

Cap Fréhel

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l'hôtel 3*
"Les Alleux" la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 6, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
le
guide-accompagnateur
local,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 140 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

Séjour Découverte en Loire-Atlantique à Saint Nazaire 6 JOURS
La Baule, Nantes, Belle Ile en Mer, Noirmoutier, …

-40E

890 E

DU 9 AU 14 SEPTEMBRE 2019
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* "AQUILON"
À SAINT NAZAIRE

Île de Noirmoutier

Jour 1 : Votre région / Saint Nazaire
Départ de votre région en direction de
Tours. Arrêt petit-déjeuner. Continuation
pour Nantes. Arrêt déjeuner en cours de
route. Arrivée à Saint-Nazaire en milieu
d’après-midi et installation à l’hôtel 4*
Aquilon où vous logerez durant tout le
séjour. Pot de bienvenue, dîner et nuit
à l’hôtel.
Jour 2 : Chantiers Navals de St Nazaire
/ La Baule
Départ en direction du port de St
Nazaire pour la visite commentée des
Chantiers Navals où sont construits
les plus grands paquebots du monde.
Déjeuner à l’hôtel. Après le repas,
départ pour la baie de la Baule et ses
9 kms de sable fin. Visite du musée des
Marais Salants où vous allez pouvoir
découvrir le travail des 250 paludiers au
savoir-faire ancestral. Poursuite par la
découverte de la cité médiévale fortifiée
de Guérande, classée « Ville d’Art et
d’Histoire ». Retour à l’hôtel pour le
dîner. Soirée animée et logement.
Jour 3 : Nantes
Excursion à la découverte de la Route
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du Vin Nantais où se succèdent les
cépages de Muscadet et de Gros Plan.
Visite du Château de Goulaine et du
Musée LU qui se terminera par une
traditionnelle dégustation. Déjeuner à
Nantes. L’après-midi, visite commentée
de Nantes en petit train touristique.
Découverte de la cathédrale et temps
libre dans le centre historique. Retour à
l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.
Jour 4 : Belle Ile en Mer
Départ pour Belle île en Mer, la plus
grande des îles bretonnes située au
sud de la presqu’île de Quiberon.
Embarquement à Port Navalo pour
une traversée en vedette rapide et
débarquement au Port du Palais. Visite
guidée des principaux sites célèbres de
la Côte Sauvage en autocar. Déjeuner
sur l’île. Poursuite de la découverte de
Belle Ile en Mer et temps libre sur le port
en fin de journée. Retour à l’hôtel pour
le dîner et logement.
Jour 5 : Ile de Noirmoutier
Départ pour l’île de Noirmoutier
surnommée « l’île aux Mimosas » de
par un microclimat exceptionnel. Visite

du Musée des Traditions et temps
libre pour la découverte personnelle.
Déjeuner sur le pont de l’Herbaudière.
L’après-midi, arrêt à la plage des
Dames puis dégustation d’huîtres et de
Muscadet dans un domaine ostréicole.
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et
logement.
Jour 6 : Saint Nazaire / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de Nantes. Arrêt déjeuner en
cours de route. Poursuite pour votre
région et arrivée chez vous en fin de
journée.

Nantes

Hôtel 4* "Aquilon"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4*
Aquilon à Saint Nazaire, la pension
complète du petit-déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 6, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues au
programme, le guide-accompagnateur
local,
l’assurance
assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 160 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

LA FRANCE EN AUTOCAR - SEPTEMBRE 2019

Séjour sur la Côte Languedocienne au Cap d’Agde 6 JOURS
Carcassonne, Sète, Minerve, Agde, …

-40E

750 E

DU 9 AU 14 SEPTEMBRE 2019
HÉBERGEMENT AU CLUB BELAMBRA
« LES LAURIERS ROSES » AU CAP D’AGDE

Sète

Jour 1 : Votre région / Cap d’Agde
Départ de votre région en direction
du Sud. Arrêt déjeuner en cours de
route. Continuation pour la Côte
Languedocienne et arrivée au Club
Belambra « Les Lauriers Roses » au
Cap d’Agde où vous logerez durant
tout le séjour. Installation dans les
chambres et verre de bienvenue. Dîner
et logement.
Jour 2 : Cap d’Agde / Croisière sur
l’Hérault
Le matin, balade pédestre aux falaises,
creusées par l’érosion marine dans les
couches de tuf volcanique formées par
un volcan sous-marin. Ce promontoire
offre une très belle vue sur le littoral
rocheux du Cap d’Agde. Retour au
club pour le déjeuner. Après le repas,
embarquement pour une croisière de
2h00 sur l’Hérault jusqu’au pied de la
cathédrale d’Agde, magnifique édifice
datant du XIIème siècle. Retour au
club Belambra, dîner, soirée animée et
logement.
Jour 3 : Carcassonne / Minervois
Matinée consacrée à la visite de

Carcassonne, ville de plus de 2
000 ans d’histoire. Découverte de
son patrimoine de monuments
remarquables : ses remparts, ses lices,
la Basilique St Nazaire, … Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, direction la
petite cité cathare de Minerve restée
intacte et encore habitée. Visite de ce
village classé « Plus beau Village de
France ». Sur la route du retour, arrêt
dans une cave pour déguster le vin
minervois. Dîner au club, soirée animée
et logement.
Jour 4 : Agde / Sète
Le matin, direction Agde et visite libre
de son petit marché languedocien.
Retour au club pour le déjeuner. Après
le repas, route pour Sète, « la petite
Venise du Languedoc ». Visite guidée
de la ville avec le Mont Saint-Clair et
son panorama exceptionnel. Balade
sur le port de pêche puis poursuite par
la découverte du bassin de Thau et
ses parcs à huîtres. Arrêt à Bouzigues
et visite du Musée de l’étang de Thau.
Retour par Mèze et Marseillan. Dîner
au club Belambra, soirée animée et

logement.
Jour 5 : Saint Guilhem le Désert / Cap
d’Agde
Le matin, visite de Saint Guilhem le
Désert connu pour son abbaye de
Gellone, chef d’œuvre de l’art roman.
Poursuite par le Pont du Diable, inscrit à
l’UNESCO, et panorama sur les Gorges
de l’Hérault. Retour au club pour le
déjeuner. Après-midi libre au club
Belambra « Les Lauriers Roses » pour le
farniente ou la balade au Cap d’Agde.
Dîner, soirée animée et logement.
Jour 6 : Cap d’Agde / Votre région
Route du retour en direction de votre
région. Arrêt déjeuner en cours de
route. Poursuite par l’autoroute et
arrivée chez vous en fin de journée.

Club "Les Lauriers Roses"

Séjour au cœur des lavandes dans la Drôme
Rémuzat, Vaison la Romaine, Le Mont Ventoux, Nyons, …

Carcassonne

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement au Club
Belambra « Les Lauriers Roses » au Cap
d’Agde, la pension complète du petitdéjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
6, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 90 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.

6 JOURS
-40E

790 E

DU 23 AU 28 SEPT. 2019
HÉBERGEMENT AU VILLAGE-CLUB 3* "LES
LAVANDES" À RÉMUZAT

Jour 1 : Votre région / Rémuzat
Départ de votre région en direction du
Sud. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite
pour la Drôme et arrêt déjeuner.
Arrivée à Rémuzat en fin de journée
et installation au Village-Club 3* « Les
Lavandes » où vous logerez durant tout
le séjour. Apéritif de bienvenue, dîner et
logement.
Jour 2 : Rémuzat / Distillerie de
Lavande
Matinée consacrée à la visite guidée du
village de Rémuzat. Situé à la rencontre
des Alpes et du Dauphiné, le village
déploie ses trésors dans une douceur
exceptionnelle. Déjeuner au village club.
Après le repas, visite d’une distillerie de
lavandes à Nyons. L’espace que vous
allez découvrir présente les paysages,
la botanique, la culture, l’histoire et la
distillation de ces plantes de Provence
pour la fabrication d’huiles essentielles,
de savons et d’infusions. Retour au
village club, dîner et logement.
Jour 3 : Vaison la Romaine / Mont
Ventoux
Départ pour Vaison la Romaine et

embarquement à bord d’un petit train
touristique pour découvrir la ville. Après
les remparts, vous découvrirez la
vieille ville avec ses maisons perchées
sur le bord de la falaise. Déjeuner
au restaurant. Continuation pour un
après-midi d’excursion guidée au
Mont Ventoux. Surgissant de nulle
part au milieu de la Provence qu’il relie
aux Alpes, culminant à 1 912 mètres
d’altitude, le Mont Ventoux porte bien
son autre nom de « Géant de Provence
». Retour au village club, dîner et
logement.
Jour 4 : Nyons
Découverte du marché provençal de
Nyons, renommé pour ses parfums
et ses couleurs qui attirent les gens
de partout. Déjeuner au restaurant.
Après le repas, visite de la Scourtinerie
de Nyons, la dernière manufacture
de scourtins de Provence. Retour au
village club, dîner et logement.
Jour 5 : La Motte Chalencon / Musée
Vignolis
Route pour La Motte Chalencon et
visite guidée de ce village médiéval

pittoresque. Dans cette cité circulaire,
perchée sur une colline, vous pourrez
découvrir les « Calades », charmantes
ruelles fleuries. Déjeuner au village club.
Continuation par la découverte du
Musée de l’Olivier qui retrace l’histoire
séculaire et récente de la culture de
l’Olive de Nyons. Retour au village club,
dîner et logement.
Jour 6 : Rémuzat / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de votre région. Arrêt déjeuner
en cours de route. Arrivée chez vous en
fin de journée.

Mont Ventoux

Village-Club 3* "Les Lavandes"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement au villageclub 3* « Les Lavandes » à Rémuzat,
la pension complète du petit-déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 6, les
boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 75 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.
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Séjour sur la Riviera Française à Menton
Menton, Saint Paul de Vence, Monaco, Nice, …

6 JOURS

À PARTIR DE

-40E

825 E

DU 27 SEPT. AU 2 OCT. 2019
DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX SITES DE
LA RIVIERA FRANÇAISE
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL-CLUB 3*
VACANCIEL DE MENTON

Menton

Jour 1 : Votre région / Côte d’Azur /
Menton
Départ de votre région en direction du
Sud. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite
par Valence. Déjeuner. Continuation
pour la Côte d’Azur et arrivée à l’hôtelclub 3* « Vacanciel » de Menton où
vous logerez durant tout le séjour.
Installation dans les chambres et verre
de bienvenue. Dîner et logement.
Jour 2 : Menton / Saint Jean Cap Ferrat
Matinée consacrée à la découverte
guidée de Menton avec visite de la
salle des mariages de l’Hôtel de Ville et
du centre ancien de Menton. Déjeuner
à l’hôtel-club. Après le repas, route
pour Saint Jean Cap Ferrat et la visite,
avec audio-guide, de la Villa Ephrussi
de Rothschild. Passage par l’intérieur
de la villa et ses salons. Retour à
l’hôtel-club en fin de journée et dîner.
Logement.
Jour 3 : Dolceacqua / Saint Paul de
Vence
Départ en direction de l’Italie pour
la visite guidée du village médiéval
de Dolceacqua. Passage par le

Visionarium. Déjeuner à l’hôtel-club.
Après le repas, poursuite par la
découverte commentée de Saint Paul
de Vence, magnifique village fortifié
dans un paisible site de collines et de
vallons. Retour à l’hôtel-club et dîner.
Soirée animée et logement.
Jour 4 : Nice / Eze Village
Matinée consacrée à la visite guidée
de Nice, la capitale de la Côte d’Azur.
Découverte de la vieille ville avec sa
Cathédrale Ste Réparate, sa place
Garibaldi et son célèbre marché aux
fleurs. Temps libre en fin de matinée.
Déjeuner à l’hôtel-club. Route pour
Eze Village, perché sur un piton
rocheux et offrant un panorama
exceptionnel sur la Côte d’Azur. Visite
d’une parfumerie et découverte du
jardin exotique. Retour par la Grande
Corniche à l’hôtel-club. Dîner, soirée
animée et logement.
Jour 5 : Menton / Monaco
Le matin, balade commentée dans
le somptueux jardin de l’hôtelclub de Menton et présentation du
riche passé de cet ancien palace.

Déjeuner. Après le repas, direction
Monaco. Promenade sur le Rocher
et découverte de Monte Carlo, son
Casino, son Café de Paris, ses jardins,
... Retour à l’hôtel-club et dîner. Soirée
animée et logement.
Jour 6 : Menton / Votre région
Route du retour en direction de votre
région. Arrêt déjeuner en cours de
route. Poursuite par l’autoroute et
arrivée chez vous en fin de journée.

Vacanciel Menton

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtelclub 3* « Vacanciel » de Menton, la
pension complète du petit-déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 6,
les boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme,
l’assurance assistance-rapatriement.

St Paul de Vence

Séjour sur la Côte Basque à Anglet
Biarritz, San Sebastian, Bayonne, Saint Jean de Luz, …

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 125 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.

6 JOURS
-40E

775 E

DU 7 AU 12 OCTOBRE 2019
HÉBERGEMENT EN BORD D’OCÉAN
AU CLUB BELAMBRA « LA CHAMBRE
D’AMOUR » À ANGLET

Belambra "La Chambre d'Amour"

Jour 1 : Votre région / Anglet
Départ de votre région en direction du
Sud. Arrêt déjeuner en cours de route.
Continuation pour la Côte Basque et
arrivée au Club Belambra « La Chambre
d’Amour » à Anglet où vous logerez
durant tout le séjour. Installation dans
les chambres et verre de bienvenue.
Dîner et logement.
Jour 2 : Cambo les Bains / Biarritz
Le matin, direction Cambo les Bains
et visite de la Villa Arnaga, édifiée par
Edmond Rostand, et devenue musée.
Poursuite par la découverte d’Itxassou
et sa petite église. Continuation par
Arcangues et promenade dans le
village au décor pittoresque où repose
Luis Mariano. Retour au club pour le
déjeuner. Après le repas, visite guidée
de Biarritz. Vous découvrirez le phare,
la Grande Plage, l’Hôtel du Palais, le
Rocher de la Vierge, … Dîner au club
Belambra, soirée animée et logement.
Jour 3 : Saint Jean Pied de Port /
Espelette
Départ pour Saint Jean Pied de
Port et découverte de cette petite
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cité de caractère au pied du col de
Roncevaux. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route pour Arneguy sur la
route des pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle et arrêt dans les ventas.
Visite et dégustation d’épices à l’atelier
du piment d’Espelette. Retour par Saint
Etienne de Baïgorry et dîner au club.
Soirée animée et logement.
Jour 4 : San Sebastian
Excursion à la journée en Espagne
pour la visite de San Sebastian. Vous
découvrirez la plage de la Concha, le
port, la vieille ville et ses bars à tapas,
l’église Santa Maria, … Poursuite pour
Kiruki et déjeuner au restaurant. Après
le repas, visite de la splendide basilique
et la maison natale de Saint Ignace de
Loyola. Retour en France par Zarauz
et Guétaria. Dîner au club Belambra,
soirée animée et logement.
Jour 5 : Bayonne / Saint Jean de Luz
Le matin, visite guidée de Bayonne,
ville du chocolat, du jambon, de la
tauromachie et des fêtes. Découverte
de la vieille ville, la cathédrale et son
cloître. Entrée au Musée Basque.

Retour au club pour le déjeuner. L’aprèsmidi, direction Saint Jean de Luz, site
exceptionnel avec sa baie sur l’océan
et en toile de fond les montagnes.
Découverte du quartier des armateurs
et visite de l’église Saint Jean Baptiste.
Retour au club avec arrêt à Bidart pour
une dégustation de Gâteau Basque.
Dîner, soirée animée et logement.
Jour 6 : Anglet / Votre région
Route du retour en direction de votre
région. Arrêt déjeuner en cours de
route. Poursuite par l’autoroute et
arrivée chez vous en fin de journée.

St Jean de Luz

Biarritz

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement au Club
Belambra « La Chambre d’Amour » à
Anglet, la pension complète du petitdéjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
6, les boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.

ESCAPADES MUSICALES

Escapade Musicale aux Carnavals de Costa Brava
avec l’Orchestre « Les Lady’s et Fifi »

6 JOURS
-30E

À PARTIR DE

480 E

DU 1ER AU 6 MARS 2019
ANIMATION PAR L’ORCHESTRE TOUS LES
SOIRS À L’HÔTEL
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* "MARIA DEL
MAR" DE LLORET DE MAR

Lloret de Mar

Jour 1 : Votre région / Lloret de Mar
Départ de votre région en direction
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Passage de la frontière
et arrivée sur la Costa Brava en fin
de journée. Installation à l’hôtel 4*
Maria del Mar à Lloret de Mar où vous
logerez durant tout le séjour. Dîner puis
soirée dansante à l’hôtel tous les soirs
de votre voyage avec l’Orchestre «
Les Lady’s et Fifi » composé de Sylvie
Guillot, Ysoline Trichot et Philippe
Moulin. Logement.
Jour 2 : Carnaval de Playa de Aro
Matinée libre à l’hôtel pour découvrir
les installations ou se balader dans
les rues de Lloret de Mar. Déjeuner à
l’hôtel. Après le repas, direction Playa
de Aro pour assister à son Carnaval et
le défilé de sa soixantaine de chars.
Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée
dansante avec l’orchestre et logement.
Jour 3 : Carnavals de Lloret de Mar et
de Blanes
Matinée libre. Déjeuner en fin de
matinée puis vous irez assister au
Carnaval de Lloret de Mar avec

son défilé d’une trentaine de chars.
Poursuite en direction de Blanes pour
assister, à partir de 17h00, au célèbre
Carnaval de la ville qui défile depuis
l’Avinguda Jaume 1er jusqu’au Paseo
Maritime. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Soirée dansante avec l’orchestre et
logement.
Jour 4 : Lloret de Mar / Barcelone (en
option)
Journée libre en pension complète
à Lloret de Mar pour la découverte
personnelle ou le shopping. En option
et avec supplément, excursion guidée
à la journée à Barcelone avec tour
panoramique de la ville en autocar,
déjeuner et temps libre. Dîner à l’hôtel,
soirée dansante avec l’orchestre et
logement.
Jour 5 : Gérone
Matinée consacrée à la visite du
marché de Lloret de Mar. Dégustation
de produits locaux en fin de matinée.
Déjeuner à l’hôtel. Après le repas,
direction Gérone pour la visite guidée
de la ville ayant gardée une empreinte
des civilisations ibères, romaines,

juives et arabes. Retour à l’hôtel pour
le dîner. Dernière soirée dansante à
l’hôtel avec l’orchestre « Les Lady’s et
Fifi » et logement.
Jour 6 : Lloret de Mar / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.

Les Lady's

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme,
l’hébergement à l’hôtel 4* Maria del
Mar de Lloret de Mar normes locales, la
pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 6, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues au
programme, l’animation dansante tous les
soirs avec l’Orchestre « Les Lady’s et Fifi »,
la taxe de séjour, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 6, l’excursion facultative
à Barcelone, le supplément chambre
individuelle : + 85 E, l’assurance annulation :
+ 30 E par personne.

Escapade Musicale au Tyrol
avec l’Orchestre « Etienne Denormandie »

5 JOURS
-40E

À PARTIR DE

790 E

DU 20 AU 24 MAI 2019
ANIMATION PAR L’ORCHESTRE TOUS LES
SOIRS À L’HÔTEL
HÉBERGEMENT EN HÔTEL 3*

Innsbruck

Jour 1 : Votre région / Tyrol
Départ de votre région en direction de
l’Autriche. Arrêt déjeuner en cours de
route. Passage de la frontière et arrivée
au Tyrol en fin de journée. Installation à
l’hôtel 3* où vous logerez durant tout
le séjour. Dîner puis soirée dansante
à l’hôtel, tous les soirs de votre
voyage, avec l’Orchestre « Etienne
Denormandie ». Logement.
Jour 2 : Innsbruck / Rattenberg
Départ pour Innsbruck, la capitale du
Tyrol et visite guidée de la ville. Vous
débuterez par la vieille ville en passant
par le célèbre petit toit d’or puis la
cathédrale St Jaques, le tremplin
olympique qui surplombe la ville, …
Déjeuner au restaurant. Poursuite
pour Rattenberg, la plus petite ville
d’Autriche où l’art du soufflage et de
l’affinage du verre est exercé depuis
deux siècles. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi et dîner. Soirée dansante
avec l’orchestre et logement.
Jour 3 : Vallée d’Otz / Chutes de Stuiben
Matinée libre à l’hôtel 3* pour profiter
des installations ou se balader dans

le village. Déjeuner à l’hôtel. Après le
repas, excursion panoramique dans
la Vallée d’Otz, la plus longue du
Tyrol ponctuée par des paysages à
couper le souffle avec le sommet de
la Wildspitze perché à 3 774 mètres.
Arrêt à Umhausen pour la découverte
des chutes de Stuiben. Sur le retour,
visite de la Speckstube Handl, une
fabrique de lard fumé, et dégustation.
Dîner à l’hôtel, soirée dansante avec
l’orchestre et logement.
Jour 4 : Seefeld / Garmisch / Stams
Route pour Seefeld et visite libre de
ce village. Arrêt panoramique sur la
Vallée de l’Inn puis arrivée à Garmisch
Partenkirchen, célèbre station de ski.
Déjeuner dans les environs de Stams.
Après le repas, visite de la célèbre
abbaye de Stams, bénéficiant d’un
cadre magnifique au pied des Alpes
de Stubai. Dégustation de Schnaps.
Retour à l’hôtel pour le dîner. Dernière
soirée dansante à l’hôtel avec
l’Orchestre « Etienne Denormandie »
et logement.

Jour 5 : Tyrol / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 5, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
l’animation dansante tous les soirs avec
l’Orchestre « Etienne Denormandie »,
la taxe de séjour, l’assurance assistancerapatriement.

Abbaye de Stams

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 50 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.
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ESCAPADES MUSICALES

Escapade Musicale sur la Costa Dorada à Calafell
avec l’Orchestre « Mickaël Pigeat »

6 JOURS
-30E

À PARTIR DE

695 E

DU 30/09 AU 5 OCTOBRE 2019
ANIMATION PAR L’ORCHESTRE TOUS LES
SOIRS À L’HÔTEL
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* "NUBA
COMA RUGA" DE CALAFELL

Calafell

Jour 1 : Votre région / Calafell
Départ de votre région en direction
de l’Espagne. Arrêt déjeuner en cours
de route. Passage de la frontière et
arrivée sur la Costa Dorada en fin de
journée. Installation à l’hôtel 4* Nuba
Coma Ruga à Calafell où vous logerez
durant tout le séjour. Dîner puis soirée
dansante à l’hôtel, tous les soirs
de votre voyage, avec l’Orchestre «
Mickaël Pigeat ». Logement.
Jour 2 : Marché local / Sitges
Matinée consacrée à la visite d’un
marché local. Déjeuner à l’hôtel. Après
le repas, direction Sitges pour la visite
libre de la ville et de son magnifique
bord de mer. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi et dîner. Soirée dansante
avec l’orchestre et logement.
Jour 3 : Calafell / Port Aventura (en
option)
Journée libre en pension complète à
l’hôtel afin de profiter des installations,
du front de mer ou de la découverte
personnelle de la ville de Calafell. En
option et avec supplément, direction
Salou et journée libre à la découverte

du célèbre parc d’attractions et de
spectacles « Port Aventura ». Dîner
à l’hôtel, soirée dansante avec
l’orchestre et logement.
Jour 4 : Freixenet / Tarragone /
Flamenco
Le matin, découverte de l’élaboration
du Cava aux caves Freixenet. C’est
un véritable voyage dans le temps
qui vous attend entre traditions et
innovations. Balade en petit train
sur le site puis dégustation. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. L’aprèsmidi, direction Tarragone et visite
guidée de la ville dont le patrimoine
archéologique est classé à l’UNESCO.
En fin de journée, spectacle de
Flamenco sous les arènes de la ville
avec coupe de Sangria. Dîner à l’hôtel,
soirée dansante avec l’orchestre et
logement.
Jour 5 : Salou / Montblanc
Route pour Salou et visite libre de cette
charmante ville de la Costa Dorada
installée dans un cadre magnifique.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après le repas, direction Montblanc

et visite guidée de ce village médiéval.
Arrêt dans une fabrique de gâteaux
typique. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Dernière soirée dansante à l’hôtel
avec l’Orchestre « Mickaël Pigeat » et
logement.
Jour 6 : Calafell / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Hôtel 4* "Nuba Coma Ruga"

Escapade Musicale en Andorre
avec l’Orchestre « Fabien Perez »

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme,
l’hébergement à l’hôtel 4* Nuba Coma
Ruga de Calafell normes locales, la
pension complète du petit-déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 6, les boissons
aux repas, les visites et excursions prévues
au programme, l’animation dansante tous
les soirs avec l’Orchestre « Mickaël Pigeat
», la taxe de séjour, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : l’excursion
facultative à Port Aventura, le supplément
chambre individuelle : + 75 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.

5 JOURS
-30E

À PARTIR DE

625 E

DU 7 AU 11 OCTOBRE 2019
ANIMATION PAR L’ORCHESTRE TOUS LES
SOIRS À L’HÔTEL
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* "HOSTAL LA
FONT" À OS DE CIVIS

Jour 1 : Votre région / Os de Civis
Départ de votre région en direction
des Pyrénées. Arrêt petit-déjeuner.
Poursuite pour l’Andorre. Arrêt
déjeuner en cours de route. Passage
de la frontière et arrivée à Os de Civis
en fin de journée. Installation à l’hôtel
4* Hostal La Font où vous logerez
durant tout le séjour. Dîner puis soirée
dansante à l’hôtel, tous les soirs
de votre voyage, avec l’Orchestre «
Fabien Perez ». Logement.
Jour 2 : Journée insolite en 4x4
Excursion insolite à la journée à bord
d’un 4x4 à la découverte des chemins
de contrebandiers. Vous découvrirez
la montagne pyrénéenne comme peu
l’ont déjà vu. Panorama magnifique et
sensations assurées. Déjeuner dans
un refuge en pleine nature. Poursuite
de l’excursion à travers le Parc Naturel
des Hautes Pyrénées Catalanes.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et
dîner. Soirée dansante avec l’orchestre
et logement.
Jour 3 : Seu Urgell / Forêt de la Rabassa
Le matin, visite du Seo Urgell, palais
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de l’évêque d’Urgell, co-prince
espagnol d’Andorre. Poursuite par la
découverte du marché typique dans
les vieux quartiers de la ville. Temps
libre. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, excursion à travers la
forêt vers l’éco-parc Naturlandia.
Dîner à l’hôtel, soirée dansante avec
l’orchestre et logement.
Jour 4 : Vallée du Valira du Nord / Col
de la Botella
Départ pour une excursion à la
découverte de la Vallée du Valira du
Nord, l’une des plus belles d’Andorre.
Découverte des petits villages de
la vallée et visite guidée de la Farga
Rossell. Déjeuner « Paella Catalane »
à l’hôtel. Après-midi libre à Andorre la
Vieille pour la découverte personnelle
et/ou le shopping. Retour à l’hôtel
pour le dîner. Dernière soirée dansante
à l’hôtel avec l’Orchestre « Fabien
Perez » et logement.
Jour 5 : Os de Civis / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour

votre région et arrivée chez vous en
soirée.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4*
Hostal La Font de Os de Civis normes
locales, la pension complète du petitdéjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
5, les boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme,
l’animation dansante tous les soirs
avec l’Orchestre « Fabien Perez », la
taxe de séjour, l’assurance assistancerapatriement.

Hostal La Font

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 60 E,
l’assurance annulation : + 30 E par
personne.

ESCAPADES MUSICALES

Escapade Musicale à Majorque aux Baléares
avec l’Orchestre « Robert Helier »

7 JOURS
-40E

À PARTIR DE

990 E

DU 20 AU 26 OCTOBRE 2019
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* « REI DEL
MEDITERRANI PALACE » À PLAYA DE MURO
ANIMATION PAR L’ORCHESTRE TOUS LES
SOIRS À L’HÔTEL

Palma de Majorque

Jour 1 : Votre région / Barcelone
Départ de votre région en direction
du Sud. Arrêt petit-déjeuner libre.
Passage de la frontière et poursuite
en direction de l’Espagne. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à
Barcelone en fin de journée. Dîner
puis embarquement en cabines 2
personnes. Traversée de nuit pour
rejoindre les îles Baléares. Nuit à bord.
Jour 2 : Ile Majorque / Palma
Débarquement en début de matinée
et transfert dans un hôtel pour le petitdéjeuner. Départ avec notre guide
pour la découverte de Palma. Tour
panoramique de la ville : le Château
de Belvère, la cathédrale, le port, les
ramblas, … Transfert à l’hôtel 4* Rei
del Mediterrani Palace où vous logerez
durant tout le séjour et déjeuner. Aprèsmidi libre pour découvrir le site et ses
installations. Dîner puis soirée dansante
animée par l’orchestre Robert Helier
tous les soirs à l’hôtel. Logement
Jour 3 : Valldemossa / Soller
Départ avec notre guide pour le
village pittoresque de Valldemossa

qui a accueilli George Sand et
Frédéric Chopin lors de leur escapade
amoureuse aux Baléares. Découverte
de sa Chartreuse puis route pour
Soller. Déjeuner au restaurant. Après
le repas, découverte du port de Soller,
port de pêche situé dans la chaîne de
montagnes la Tramuntana. Retour à
l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante
à l’hôtel animée par l’orchestre Robert
Helier et logement.
Jour 4 : Sineu / Pollensa / Formentor
Route pour Sineu et découverte de
son marché authentique avec ses
artisans, sa vente de bétail, … L’un
des plus beaux marchés de l’île.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Poursuite pour la Baie de Pollensa
et Formentor, le pointe Nord de l’île
connue pour son célèbre mirador
d’Es Colomer d’où vous aurez une
vue vertigineuse sur la Méditerranée.
Dîner puis soirée dansante à l’hôtel
animée par l’orchestre Robert Helier
et logement.
Jour 5 : Porto Cristo / Hams
Départ pour Porto Cristo et la

découverte des Grottes du Hams.
Poursuite par la visite d’une des
plus grandes fabriques de perles
majorquines. Déjeuner au restaurant.
Après le repas, découverte del Els
Calderers, une ancienne demeure
majorquine qui permet de se rendre
compte comment vivaient les
seigneurs de l’époque. Dégustation
de produits locaux en fin de journée.
Retour à l’hôtel pour le dîner. Dernière
soirée dansante avec l’orchestre et
logement.
Jour 6 : Matinée libre / Croisière / Costa
Brava
Matinée libre à l’hôtel. En fin de
matinée, embarquement pour une
traversée de jour pour rejoindre
Barcelone.
Déjeuner
à
bord.
Débarquement dans l’après-midi et
transfert pour rejoindre la Costa Brava.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Costa Brava / Votre région
Départ en direction de la France.
Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Poursuite pour votre région et arrivée
chez vous en fin de journée.

Escapade Musicale sur la Costa Brava à Lloret
avec le groupe Trad Vintage « Brave Nà »

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels
3* et 4* normes locales, la pension
complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 7, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues
au programme, l’animation par
l’orchestre « Robert Helier » tous les
soirs à l’hôtel, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 150 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.

5 JOURS
-30E

440 E

DU 28 OCT. AU 1ER NOV. 2019
ANIMATION PAR LE GROUPE TOUS LES
SOIRS À L’HÔTEL
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* « OLYMPIC
PARK » DE LLORET DE MAR

Lloret de Mar

Jour 1 : Votre région / Lloret de Mar
Départ de votre région en direction de
l’Espagne. Arrêt petit-déjeuner libre
en cours de route. Poursuite vers la
frontière. Arrêt déjeuner libre. Arrivée
sur la Costa Brava en fin de journée.
Installation à l’hôtel 4* Olympic Park
de Lloret de Mar où vous logerez
durant tout le séjour. Dîner puis soirée
dansante à l’hôtel, tous les soirs de
votre voyage, animée par le groupe
Trad Vintage « Brave Nà ». Logement.
Jour 2 : Matinée libre / Côte Sauvage
Matinée libre pour la découverte
personnelle de Lloret de Mar. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour
la Côte Sauvage, magnifique route
surplombant la mer. Arrêt à Tossa
de Mar, petite ville touristique où
vous découvrirez ses anciennes
fortifications et visite libre. Retour à
l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante
animée par le groupe « Brave Nà » et
logement.
Jour 3 : Barcelone
Départ pour la capitale de la Catalogne.
Journée libre à Barcelone pour la

découverte personnelle de la ville.
Déjeuner sous forme de panier-repas.
Vous pourrez vous promener sur les
Ramblas ou visiter l’un des nombreux
monuments de la ville. Retour à l’hôtel
pour le dîner. Soirée dansante animée
par le groupe et logement.
Jour 4 : Matinée libre / Bodega
Matinée libre ou, si le climat le permet
et avec supplément, croisière à la
découverte des îles Medes, archipel
de 7 îlots se trouvant à 1 mille marin
de la côte de l’Estartit, refuge de
pirates à l’époque médiévale. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas,
découverte du Jardin Botanique puis
arrêt dans une bodega pour une
dégustation de produits régionaux.
Dîner à l’hôtel puis dernière soirée
dansante animée par le groupe
« Brave Nà ». Logement.
Jour 5 : Lloret de Mar / Votre région
Départ en direction de la France.
Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Poursuite pour votre région et arrivée
chez vous en soirée.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4*
Olympic Park de Lloret de Mar normes
locales, la pension complète du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, les
boissons aux repas, l’animation dansante
tous les soirs avec le groupe « Brave Nà »,
les excursions prévues au programme,
l’assurance assistance-rapatriement.

Hôtel 4* "Olympic Park"

Ne comprenant pas : les excursions
facultatives, le supplément chambre
individuelle : + 100 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.
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ESCAPADES MUSICALES / L'EUROPE EN AUTOCAR - ITALIE

Escapade Musicale sur la Costa Dorada avec Laurent Gerra
et le groupe Trad et Folk « La Bande à Françoise »

5 JOURS
-30E

À PARTIR DE

550 E

DU 3 AU 7 NOVEMBRE 2019

EXCLUSIF

SPECTACLE DE LAURENT GERRA À SITGES
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* "NUBA
COMA RUGA" DE CALAFELL

Salou

Jour 1 : Votre région / Calafell
Départ de votre région en direction
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Passage de la frontière
et arrivée sur la Costa Dorada en fin
de journée. Installation à l’hôtel 4*
Nuba Coma Ruga à Calafell où vous
logerez durant tout le séjour. Dîner puis
soirée dansante à l’hôtel, tous les soirs
de votre voyage, avec le groupe « La
Bande à Françoise ». Logement.
Jour 2 : Marché local / Tarragone
Matinée consacrée à la visite d’un
marché local. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, direction Tarragone et
visite libre de la ville dont le patrimoine
archéologique est classé à l’UNESCO.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et
dîner. Soirée dansante avec le groupe
et logement.
Jour 3 : Caves Marc Vidal / Spectacle
de Laurent Gerra
Le matin, visite des Caves Marc Vidal
à Riudoms qui produisent du vin «
Terra Alta » et du Cava. Dégustation
de produits régionaux puis visite de
la magnifique collection de voitures et

motos d’époque. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. Après le repas, direction
Sitges pour assister au spectacle de
Laurent Gerra. Sur scène, le célèbre
artiste/humoriste vous proposera
ses meilleures imitations, sketchs
et chansons. Dîner à l’hôtel, soirée
dansante avec « La Bande à Françoise
» et logement.
Jour 4 : Salou / Montblanc
Route pour Salou et visite libre de cette
charmante ville de la Costa Dorada
installée dans un cadre magnifique.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après le repas, direction Montblanc
et visite guidée de ce village médiéval.
Arrêt dans une fabrique de gâteaux
typique. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Dernière soirée dansante à l’hôtel avec
le groupe « La Bande à Françoise » et
logement.
Jour 5 : Calafell / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Hôtel 4* "Nuba Coma Ruga"

La Bande à Françoise

Carnavals de Venise et d'Italie
Vérone, Venise, Viareggio, …

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme,
l’hébergement à l’hôtel 4* Nuba Coma
Ruga de Calafell normes locales, la
pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 5, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues au
programme, l’animation dansante tous
les soirs avec le groupe « La Bande à
Françoise », la taxe de séjour, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 5, le supplément chambre
individuelle : + 75 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.

6 JOURS
-40E

À PARTIR DE

750 E

DU 28 FÉV. AU 5 MARS 2019
DÉCOUVERTE DE 3 CARNAVALS ITALIENS

Viareggio

Jour 1 : Votre région / Lac de Garde
Départ de votre région en direction
des Alpes. Arrêt petit-déjeuner libre.
Passage de la frontière et poursuite
en direction de l’Italie. Déjeuner libre
en cours de route. Continuation vers la
région du Lac de Garde. Installation à
l’hôtel 3*. Dîner et logement.
Jour 2 : Carnaval de Vérone
Départ en direction de Vérone, la ville
de Roméo et Juliette. Visite guidée de
la ville. Déjeuner au restaurant. Aprèsmidi libre pour profiter de la Fête du
Carnaval de Vérone et son Corso de
chars allégoriques. Distribution de
gnocchi à la tomate par Il Papa del
Gnocco. Poursuite pour rejoindre Lido
di Jesolo. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 3 : Carnaval de Venise
Départ en vaporetto pour rejoindre
la Place Saint Marc. Visite guidée
de Venise : le Campanile, le Pont
des Soupirs, le Rialto, … Déjeuner
au restaurant. Après-midi libre
pour déambuler dans Venise à la
découverte de son Carnaval et de ses
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plus beaux masques et costumes.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner
et logement.
Jour 4 : Carnaval de Viareggio
Départ pour la Côte de la Versilie.
Arrivée en fin de matinée et installation
à l’hôtel. Déjeuner. Après le repas,
départ en autocar en direction de
Viareggio où vous assisterez aux
festivités du carnaval avec son célèbre
corso de chars allégoriques à l’effigie
d’hommes célèbres. Retour à l’hôtel
en fin de journée, dîner et logement.
Jour 5 : Lucques / Pise
Départ pour Lucques et matinée
dédiée à la découverte commentée
de cette cité médiévale. Continuation
vers Pise et déjeuner. Après le repas,
visite guidée de Pise avec arrêt devant
sa célèbre Tour Penchée. Retour à
l’hôtel, dîner et logement
Jour 6 : Versilie / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Pise

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner
du jour 6, les boissons aux repas,
les visites et excursions prévues au
programme, l’assurance assistancerapatriement.

Venise

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 x,
l’assurance annulation : + 40 x par
personne.

L’EUROPE EN AUTOCAR - ITALIE

Grand Tour de l’Italie du Nord
Milan, Lac Majeur, Cinque Terre, Florence, Venise, …

10 JOURS
-50E

1 590 E

DU 1ER AU 10 MAI 2019
GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PENDANT LE VOYAGE EN ITALIE
DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX SITES DE
L'ITALIE DU NORD
Florence

Jour 1 : Votre région / Milan

Départ de votre région en direction de l’Italie.
Arrivée à Milan et déjeuner. Après le repas,
visite guidée de la ville avec son Dôme, la
superbe Galerie Umberto I et passage
devant le fameux Théâtre de La Scala.
Poursuite pour les environs du Lac Majeur.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : Lac Majeur / Iles Borromées

Cap sur le Lac Majeur et découverte
commentée des jardins de la Villa
Taranto de Pallanza. Déjeuner à Stresa.
Continuation par la visite des célèbres
îles Borromées avec l’Isola Bella et son
somptueux Palais des Princes Borromées
ainsi que la pittoresque île des Pêcheurs.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 3 : Gênes / Portofino

Départ en direction de Gênes et visite guidée
de la ville avec son cœur historique, ses
palais et son port. Déjeuner au restaurant.
Poursuite pour Rappalo et embarquement
à bord d’un bateau pour rejoindre
Portofino, station balnéaire réputée. Balade
commentée dans le village. Retour à
Rappalo et installation à l’hôtel sur la Côte
de la Versilie. Dîner et logement.

Jour 4 : Cinque Terre

Route pour la Spezia et excursion guidée à la
journée au Cinque Terre, charmants villages

colorés et aux ruelles étroites. Bateau
jusqu’à Manarola et découverte du village.
Déjeuner à Monterosso et visite après le
repas. Poursuite pour Portovenere et son
église de San Pietro. Retour en bateau à La
Spezia. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 5 : Pise / Florence

Matinée consacrée à la découverte
commentée de Pise avec sa place des
Miracles et sa célèbre tour penchée.
Poursuite pour Florence et déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de la ville et
parcours à pied dans le centre historique de
Florence : la Place du Dôme et sa cathédrale
de Santa Maria in Fiore, la Tour de Giotto, le
Ponte Vecchio, … Installation à l’hôtel dans
les environs de Florence. Dîner et logement.

Jour 6 : Sienne / San Gimignano

Départ pour Sienne et visite guidée du
centre historique de la ville avec sa Piazza del
Campo, son Dôme au splendide pavement
de mosaïques, … Déjeuner. Continuation
pour la cité médiévale de San Gimignano et
découverte de ce splendide village Toscan
situé au sommet d’une colline. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : Bologne / Ferrara

Direction Bologne et visite guidée de la ville
aux arcades : la Tour degli Asinelli, la basilique
Saint Petronio, la fontaine de Neptune, …

Déjeuner. Poursuite par la découverte de
Ferrara, la ville sans voitures. Entrée dans sa
cathédrale et passage devant son Château
Estense. Continuation pour Lido di Jesolo et
installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 8 : Venise

Embarquement en bateau pour rejoindre
Venise. Visite guidée de la ville des
amoureux et découverte de la façade du
Palais des Doges, de la basilique Saint Marc
et sa célèbre place, du pont des soupirs, …
Déjeuner au restaurant. Excursion aux îles
de la lagune à la découverte de Murano et
Burano. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 9 : Vérone / Sirmione

Venise

Route en direction de Vérone et visite guidée
de la cité des héros tragiques : Roméo et
Juliette. Passage par la basilique de San
Zeno, les Arènes, la Place aux Herbes, …
Déjeuner. Continuation pour Sirmione situe
sur les bords du Lac de Garde. Découverte
de cette charmante cité dominée par le
Château des Scaliger. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme,
l’hébergement en hôtels 3* normes
locales, la pension complète du petitdéjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
10, les boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme, le
guide-accompagnateur local, les taxes de
séjour, l’assurance assistance-rapatriement.

Départ après le petit-déjeuner en direction
de la France. Arrêt déjeuner en cours de
route. Poursuite pour votre région et arrivée
chez vous en soirée.

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 200 E,
l’assurance annulation : + 50 E par
personne.

Jour 10 : Lac de Garde / Votre région

Découverte de Cinque Terre et sa région
Milan, Cinque Terre, Pise, Portofino, …

6 JOURS
-40E

890 E

DU 27 MAI AU 1ER JUIN 2019
GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PENDANT LE VOYAGE EN ITALIE

Portofino

Jour 1 : Votre région / Milan
Départ de votre région en direction de
l’Italie. Passage de la frontière et arrêt
déjeuner en cours de route. Poursuite
en direction de Milan. Arrivée dans les
environs et installation à l’hôtel. Dîner
et logement.
Jour 2 : Milan / Côte de la Versilie
Matinée consacrée à la visite guidée
de la ville de Milan, la capitale
économique de l’Italie. Découverte
de ses plus beaux monuments et
entrée à son célèbre Dôme. Déjeuner
au restaurant. Après-midi libre dans
Milan pour la découverte personnelle.
Poursuite en direction de la Côte de
la Versilie et installation à l’hôtel 3* où
vous logerez durant 3 nuits. Dîner et
logement.
Jour 3 : Cinque Terre
Route en direction de La Spezia
pour une excursion en bateau à la
découverte des Cinque Terre. Visite
guidée de Vernazza, village le plus
connu et visité des Cinque Terre.
Continuation pour Monterosso et
déjeuner « Fruits de Mer ». Après

le repas, transfert en bateau pour
rejoindre Portovenere et découverte
commentée du village. Retour à l’hôtel
pour le dîner et logement.
Jour 4 : Pise / Lucques
Départ pour Pise et visite guidée de la
ville fameuse pour sa Tour Penchée.
Découverte de la Place des Miracles
avec son Dôme, son baptistère, …
Poursuite vers Montecarlo di Lucca
pour un déjeuner dans une fermeauberge. Après le repas, visite guidée
de Lucques, typique ville médiévale
enfermée par ses remparts. Retour
à l’hôtel en fin de journée. Dîner et
logement.
Jour 5 : Rapallo / Portofino
Route pour Santa Margherita Ligure,
station balnéaire très réputée.
Promenade en bateau pour rejoindre
Portofino, village de pêcheurs où
les personnalités du monde entier
viennent s’exhiber durant la saison
estivale. Visite guidée du village et
promenade sur le promontoire pour
profiter du panorama. Transfert pour
Rapallo en fin de matinée. Déjeuner

typique. Continuation de l’excursion
guidée. Poursuite en autocar pour
les environs de Gènes. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Gênes / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.

Milan

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 6, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme, le
guide-accompagnateur local pendant
le voyage, la taxe de séjour, l’assurance
assistance-rapatriement.

Cinque Terre

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.
19

L’EUROPE EN AUTOCAR - ITALIE

Circuit Trésors de Toscane et d’Emilie Romagne 6 JOURS
Florence, Bologne, Maranello, Modène, San Gimignano, …

-40E

À PARTIR DE

890 E

DU 24 AU 29 JUIN 2019
UNE JOURNÉE COMPLÈTE POUR VISITER
FLORENCE
DÉCOUVERTE DES VILLES MÉCONNUES DE
BOLOGNE, MODÈNE ET PARME

San Gimignano

Jour 1 : Votre région / Montecatini
Terme
Départ de votre région en direction de
l’Italie. Passage de la frontière et arrêt
déjeuner en cours de route. Poursuite
en direction de Montecatini Terme.
Arrivée dans les environs et installation
à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Florence
Journée consacrée à la visite guidée
de la splendide ville de Florence.
Découverte de la place du Dôme, de
l’extérieur de la Cathédrale de Santa
Maria in Fiore, du quartier médiéval
avec sa place de la Signoria, …
Déjeuner au restaurant. Poursuite de la
visite guidée avec l’extérieur du Musée
des Offices et du Palazzo Vecchio ainsi
que du Ponte Vecchio. La journée se
terminera avec l’Oltrarno qui longe la
rive gauche du fleuve Arno. Retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Sienne / San Gimignano
Départ en direction de Sienne et visite
guidée de la ville. Traversée de la rue
principale bordée de nombreux palais
aristocratiques puis découverte de la

façade du Dôme, du Dôme moderne,
de la Place du Campo, … Déjeuner au
restaurant. Après le repas, route pour
le célèbre village de San Gimignano et
visite guidée de cette cité médiévale
pleine de tours au splendide dôme.
Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.
Jour 4 : Bologne / Maranello
Route en direction de Bologne et
matinée consacrée à la visite guidée
de la ville. Découverte de la Tour
degli Asinello, de la basilique de Saint
Petronio, de la fontaine de Neptune,
… Déjeuner au restaurant. Après le
repas, continuation pour le célèbre
circuit de Maranello et la visite guidée
du Musée Ferrari. Installation à l’hôtel
dans les environs de Bologne. Dîner et
logement.
Jour 5 : Modène / Parme
Matinée consacrée à la visite guidée
de la ville de Modène avec son
Palais Ducale, le Dôme, la Torre
Ghirlandina, la Fontaine d’Abisso, …
Découverte d’une fabrique de vinaigre
et dégustation. Poursuite vers Parme

et déjeuner au restaurant. Après le
repas, visite guidée de la ville avec
son Duomo, son baptistère octogonal,
le palazzo della Pilotta, … La journée
se terminera par une dégustation de
jambon de Parme. Installation à l’hôtel
dans la région de Piacenza. Dîner et
logement.
Jour 6 : Bologne / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en
soirée.

Musée Ferrari

Sienne

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 6, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme, le
guide-accompagnateur local pendant
le voyage, la taxe de séjour, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

Circuit Découverte des Lacs Italiens et de la Lombardie 6 JOURS
Lac de Garde, Brescia, Bergame, Lac de Côme, îles Borromées, …

-40E

890 E

DU 1ER AU 6 JUILLET 2019
DÉCOUVERTE DE 3 DES PLUS BEAUX LACS
ITALIENS
VISITE DE 2 VILLES MÉCONNUES DE LA
LOMBARDIE

Jour 1 : Votre région / Lac de Garde
Départ de votre région en direction de
l’Italie. Passage de la frontière et arrêt
déjeuner en cours de route. Poursuite
en direction du Lac de Garde. Arrivée
dans les environs et installation à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Lac de Garde
Rendez-vous avec notre guideaccompagnateur pour une excursion
à la journée autour du Lac de Garde.
Passage par les villages pittoresques
de Salo Gardone, Linone, Riva del
Garda puis balade en bateau jusqu’à
Malcesine. Déjeuner au restaurant.
Poursuite de l’excursion avec les
villages de Garda et Bardolino. Retour
à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Brescia / Bergame
Route en direction de Brescia et visite
guidée de la ville et de son centre
historique avec ses grandes places, …
Déjeuner au restaurant. Poursuite par
la découverte commentée de la ville
de Bergame. Montée en funiculaire
pour visiter la ville haute. Installation à
l’hôtel dans les environs de Bergame.
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Dîner et logement.
Jour 4 : Lac de Côme
Départ pour rejoindre les rives du
Lac de Côme, l’un des plus beaux
d’Italie bordé par de superbes
villas patriciennes. Visite guidée
de la gracieuse Côme, la ville de la
soie. Déjeuner au restaurant. Après
le repas, route vers Tremezzo et
découverte commentée des jardins
de la Villa Taranto. Poursuite pour la
région du Lac Majeur et installation à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 5 : Lac Majeur / Iles Borromées
Embarquement en bateau privé
pour une excursion à la journée
à la découverte des célèbres îles
Borromées. Vous débuterez par l’Isola
Bella avec son somptueux Palais des
Princes Borromées. Après une douce
promenade dans ce merveilleux
jardins, découverte de la pittoresque île
des Pêcheurs. Déjeuner au restaurant.
Poursuite par la visite guidée de l’île
Madre, la plus grande des trois îles
où vous visiterez son splendide jardin
botanique. Retour à l’hôtel pour le

dîner et logement.
Jour 6 : Lac Majeur / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en
soirée.
Bergame

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels
3* normes locales, la pension
complète du petit-déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 6, les boissons
aux repas, les visites et excursions
prévues au programme, le guideaccompagnateur local pendant le
voyage, la taxe de séjour, l’assurance
assistance-rapatriement.

Isola Bella

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.

L’EUROPE EN AUTOCAR - ITALIE

Echappée Italienne à Rome et Florence
Rome, Vatican, Sienne, Florence, …

6 JOURS
-40E

À PARTIR DE

950 E

DU 23 AU 28 SEPT. 2019
2 JOURNÉES À ROME POUR UNE
DÉCOUVERTE COMPLÈTE DE LA VILLE

Florence

Jour 1 : Votre région / Côte de la Versilie
Départ de votre région en direction de
l’Italie. Passage de la frontière et arrêt
déjeuner en cours de route. Poursuite
en direction de la Côte de la Versilie.
Arrivée en fin de journée et installation
à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Florence
Départ en direction de Florence.
Matinée consacrée à la visite guidée de
la ville. Découverte des extérieurs des
plus beaux monuments de Florence
: la place du Dôme, la cathédrale
de Santa Maria in Fiore, la place de
la Signoria, le Palazzo Vecchio et le
célèbre Ponte Vecchio. Déjeuner au
restaurant. Après le repas, direction la
capitale italienne : Rome. Installation
à l’hôtel situé en périphérie de la ville.
Dîner et logement.
Jour 3 : Rome / Cité du Vatican
Rendez-vous avec notre guide sur la
célèbre Place Saint Pierre de Rome
pour la découverte de la Cité du
Vatican. Visite des Musées du Vatican,
de la Chapelle Sixtine et de la Basilique
Saint Pierre. Déjeuner au restaurant.

Après-midi libre pour la découverte
personnelle de la ville de Rome. Retour
à l’hôtel pour le dîner. Logement.
Jour 4 : Rome
Matinée consacrée à la visite guidée
de la Rome Baroque. Passage
par ses plus beaux monuments :
la place d’Espagne, la fontaine de
Trévi, le Panthéon, la place Navone,
… Déjeuner au restaurant. Après le
repas, c’est la Rome Classique que
vous découvrirez avec la place Venise,
l’extérieur du Colisée, les Forums
Romains, … Transfert pour rejoindre
les environs de Chianciano Terme.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Sienne / Chianti
Départ pour Sienne et rendez-vous
avec notre guide pour la découverte
de la ville. Traversée de la rue
principale avec ses nombreux palais
aristocratiques. Poursuite par la
façade du Dôme, le Dôme moderne
et la Place du Campo. Déjeuner au
restaurant. Après le repas, direction
la région de Chianti et visite d’une
cave puis dégustation de ce vin

italien. Continuation vers la Côte de la
Versilie et installation à l’hôtel. Dîner et
logement.
Jour 6 : Côte de la Versilie / Votre
région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Rome

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 6, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme, le
guide-accompagnateur local pendant
le voyage, la taxe de séjour, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

Sienne

5 JOURS

Escapade Romantique à Venise
Venise, Murano, Burano, …

-30E

PROMO

575 E

DU 14 AU 18 OCTOBRE 2019
HÉBERGEMENT EN HÔTEL 3* À LIDO DI
JESOLO
2 APRÈS-MIDI LIBRES POUR LA
DÉCOUVERTE PERSONNELLE DE VENISE

Venise

Jour 1 : Votre région / Lido di Jesolo
Départ de votre région en direction
de l’Italie. Passage de la frontière et
arrêt déjeuner libre en cours de route.
Poursuite en direction de la Vénétie
et arrivée à Lido di Jesolo en fin de
journée. Installation à l’hôtel 3*où
vous logerez durant tout le séjour.
Dîner et logement.
Jour 2 : Venise
Transfert en bateau pour rejoindre
Venise. Rendez-vous avec notre
guide pour la visite guidée de la ville
des amoureux. Découverte de la
façade du Palais des Doges, de la
basilique Saint Marc et sa célèbre
place, du pont des Soupirs, du pont
de Rialto, … Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour la découverte
personnelle de la ville. Retour à l’hôtel
en vaporetto en fin de journée. Dîner
à l’hôtel et logement.
Jour 3 : Îles de la lagune
Journée consacrée à la découverte
guidée des îles de la lagune.
Excursion en bateau privé pour
rejoindre Murano, l’île connue pour

son artisanat du verre soufflé.
Poursuite par la découverte de
Burano, l’île aux maisons colorées.
Déjeuner au restaurant. Continuation
pour Torcello, renommée pour sa
cathédrale. Retour à l’hôtel en bateau
et dîner. Logement.
Jour 4 : Venise Insolite
Transfert en bateau pour retourner à
Venise une 2ème journée. Ce matin,
c’est une visite guidée de la Venise
Insolite qui vous attend… Déjeuner
au restaurant. Après le repas,
après-midi libre pour la découverte
personnelle ou, avec supplément,
tour dans les célèbres gondoles de
Venise. Retour à l’hôtel pour le dîner
et logement.
Jour 5 : Lido di Jesolo / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite
pour votre région et arrivée chez vous
en fin de soirée.

Murano

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* à
Lido di Jesolo normes locales, la pension
complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 5, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues
au programme, la taxe de séjour,
l’assurance assistance-rapatriement.

Place Saint Marc

Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 5, le supplément chambre
individuelle : + 60 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.
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Séjour sur la Costa Brava à Lloret de Mar
logement à l’hôtel 4* "Maria del Mar" au cœur de Lloret de Mar

PROMO

5 JOURS

À PARTIR DE

-30E

325 E

DU 23 AU 27 AVRIL 2019
SÉJOUR EN LIBERTÉ AVEC POSSIBILITÉS
D'ACHATS D’EXCURSIONS SUR PLACE

Lloret de Mar

Jour 1 : Votre région / Lloret de Mar
Départ de votre région en direction
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Passage de la frontière
et arrivée sur la Costa Brava en fin de
journée. Installation à l’hôtel 4* Maria
del Mar situé en plein cœur de Lloret
de Mar et où vous logerez durant
tout le séjour. Dîner, soirée animée et
logement.
Jour 2 : Libre ou Blanes
Cocktail de bienvenue et réunion
d’information pour vous présenter
les excursions facultatives que vous
pourrez effectuer durant le séjour.
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre ou, avec supplément,
excursion guidée à Blanes, petite ville
animée avec ses ports de pêche et
de plaisance, ses rues piétonnes,
… Poursuite pour Santa Cristina et
visite de son Jardin Tropical de Pinya
de Rosa. Arrêt dans une bodega, sur
le retour, pour une dégustation de
produits régionaux. Dîner à l’hôtel et
soirée animée. Logement.

Jour 3 : Libre ou Rupit et Besalu
Journée libre en pension complète à
l’hôtel ou, avec supplément, journée
d’excursion guidée à la découverte
des villages de Rupit et Besalu. Le
matin, visite guidée de Rupit, village
de pierre qui conserve tout le charme
médiéval du XIIème siècle. Il est
considéré comme l’un des plus beaux
villages de Catalogne. Déjeuner en
altitude avec vue sur le marais de
Susqueda. Après le repas, route pour
Besalu et découverte commentée
de ce village médiéval avec son pont
roman, l’église de Sant Père, … Arrêt
dégustation de charcuterie local avant
de rentrer à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Libre ou Palamos
Matinée libre ou, avec supplément,
excursion guidée à la découverte du
village côtier de Palamos. Visite de son
port de pêche durant laquelle vous
assisterez à la traditionnelle criée puis
entrée à son petit Musée de la Pêche.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre. Dîner et logement.

Jour 5 : Lloret de Mar / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.

Hôtel 4* "Maria del Mar"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4*
Maria del Mar à Lloret de Mar normes
locales, la pension complète du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5,
les boissons aux repas, la taxe de séjour,
l’assurance assistance-rapatriement.

Besalu

Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 5, les excursions proposées
sur place, le supplément chambre
individuelle : + 70 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.

Séjour sur la Costa Dorada à Calafell

6 JOURS

logement à l’hôtel 3* "Miramar" au cœur de Calafell

-30E

490 E

DU 13 AU 18 MAI 2019
JOURNÉE AU PARC D’ATTRACTIONS DE
PORT AVENTURA EN OPTION

Salou

Jour 1 : Votre région / Calafell
Départ de votre région en direction
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Passage de la frontière
et arrivée sur la Costa Dorada en fin
de journée. Installation à l’hôtel 3*
Miramar de Calafell situé en face de
la plage, en plein cœur de Calafell et
où vous logerez durant tout le séjour.
Dîner, soirée animée et logement.
Jour 2 : Marché Local / Sitges
Matinée consacrée à la découverte
d’un marché local. Retour à l’hôtel
Miramar pour le déjeuner. Après le
repas, route pour Sitges où vous
pourrez profiter de ses magasins et de
son magnifique bord de mer. Dîner à
l’hôtel et logement.
Jour 3 : Journée libre ou Port Aventura
Journée libre en pension complète à
l’hôtel 3* Miramar pour profiter de la
plage ou se balader dans la ville de
Calafell. En option et avec supplément,
journée à la découverte du célèbre
parc d’attractions de Port Aventura à
Salou. Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.
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Jour 4 : Freixenet / Tarragone /
Flamenco
Matinée consacrée à la découverte
des caves Freixenet et leur fameux
cava. Balade en petit train et
dégustation clôtureront cette matinée.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après le repas, route pour Tarragone
et visite guidée de la ville. Découverte
de son patrimoine archéologique et
des arènes de la ville. En fin d’aprèsmidi, vous assisterez un spectacle de
Flamenco sous les arcades des arènes
de Tarragone un verre de sangria à la
main… Retour à l’hôtel pour le dîner
et logement.
Jour 5 : Salou / Montblanc
Route pour Salou et visite libre
de cette charmante ville avec ses
différentes animations et son cadre
magnifique. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. L’après-midi, départ pour la
visite guidée du village médiéval de
Montblanc. Vous pourrez y admirer
un patrimoine architectural datant du
Moyen-Age. Arrêt dans une fabrique
de gâteaux typique avant de revenir

à l’hôtel. Dîner, soirée animée et
logement.
Jour 6 : Calafell / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.

Caves Freixenet

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 3*
Miramar à Calafell normes locales, la
pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 6, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues au
programme, la taxe de séjour, l’assurance
assistance-rapatriement.

Hotel 3* "Miramar"

Ne comprenant pas : les déjeuners des
jours 1 et 6, les excursions supplémentaires
proposées sur place, le supplément
chambre individuelle : + 75 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.

L’EUROPE EN AUTOCAR - ESPAGNE

Séjour sur la Costa Barcelona à Calella
logement à l’hôtel 4* "Amaika" au cœur de Calella

6 JOURS
-30E

550 E

DU 17 AU 22 JUIN 2019
SÉJOUR AVEC POSSIBILITÉS D'ACHATS
D’EXCURSIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR
PLACE

Jour 1 : Votre région / Calella
Départ de votre région en direction de
l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en cours
de route. Passage de la frontière et arrivée
sur la Costa Barcelona en fin de journée.
Installation à l’hôtel 4* Amaika de Calella
situé à 100 mètres de la plage, 250
mètres du centre-ville et où vous logerez
durant tout le séjour. Dîner, soirée animée
et logement.
Jour 2 : Matinée libre / Blanes
Cocktail de bienvenue et réunion
d’information pour vous présenter les
excursions facultatives que vous pourrez
effectuer durant le séjour. Matinée libre et
déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion
guidée à Blanes, petite ville animée avec
ses ports de pêche et de plaisance, ses
rues piétonnes, … Poursuite pour Santa
Cristina et visite de son Jardin Tropical de
Pinya de Rosa. Arrêt dans une bodega,
sur le retour, pour une dégustation de
produits régionaux. Dîner à l’hôtel et
soirée animée. Logement.
Jour 3 : Journée libre ou Rupit et Besalu
Journée libre en pension complète à
l’hôtel ou, avec supplément, journée

d’excursion guidée à la découverte des
villages de Rupit et Besalu. Le matin,
visite guidée de Rupit, village de pierre
qui conserve tout le charme médiéval du
XIIème siècle. Il est considéré comme l’un
des plus beaux villages de Catalogne.
Déjeuner en altitude avec vue sur le marais
de Susqueda. Après le repas, route pour
Besalu et découverte commentée de ce
village médiéval avec son pont roman,
l’église de Sant Père, … Arrêt dégustation
de charcuterie local avant de rentrer à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Journée libre ou Barcelone
Journée libre à l’hôtel 4* Amaika à Calella
ou, avec supplément, excursion guidée à
la journée à Barcelone. Tour panoramique
commenté, avec notre autocar, de la
ville à la découverte de ses plus beaux
monuments : la Sagrada Famillia, les
différentes œuvres architecturales de
Gaudi, le port olympique, … Déjeuner
au restaurant. Après-midi libre pour la
découverte personnelle de la ville ou
un tour sur les célèbres Ramblas de
Barcelone. Retour à l’hôtel pour le dîner
et logement.

Jour 5 : Palamos / Après-midi libre
Matinée d’excursion guidée à la
découverte du village côtier de Palamos.
Visite de son port de pêche durant
laquelle vous assisterez à la traditionnelle
criée puis entrée à son petit Musée de la
Pêche. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre à Calella. Dîner et
logement.
Jour 6 : Calella / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction
de la France. Arrêt déjeuner libre en cours
de route. Poursuite pour votre région et
arrivée chez vous en fin de journée.

Calella

Séjour Découverte du Pays Basque Espagnol
San Sebastien, Vitoria, Bilbao, …

Hôtel 4* "Amaika"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4*
Amaika à Calella normes locales, la
pension complète du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 6, les
boissons aux repas, la taxe de séjour,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 6, les excursions
supplémentaires proposées sur place,
le supplément chambre individuelle : +
100 E, l’assurance annulation : + 30 E
par personne.

5 JOURS
-40E

750 E

DU 24 AU 28 JUIN 2019
UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE POUR PLUS
DE CONFORT

San Sebastian

Jour 1 : Votre région / Durango
Départ de votre région en direction
de l’Espagne. Arrêt petit-déjeuner.
Passage de la frontière et poursuite en
direction du Pays Basque. Déjeuner
en cours de route. Continuation vers
Durango et installation à l’hôtel 4* où
vous logerez durant toute le séjour.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Getaria / San Sebastien
Visite guidée du petit village de
Getaria, belle localité de pêcheurs,
berceau de personnages illustres
comme Juan Sebastien Elcano et
Cristobal Balenciaga. Continuation
vers San Sebastien et déjeuner. Après
le repas, visite guidée de la ville avec
sa large baie abritant trois belles
plages : la Concha, Ondarreta et Gros.
En toile de fond, les monts Urgull,
Ulia et Igueldo, donnent à la ville son
caractère unique. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 3 : Côte Biscayenne / Bilbao
Départ pour la visite guidée de la côte
biscayenne. La route conduisant à
Bermeo surprend avec ses belles

vues panoramique sur la corniche du
littoral. Continuation vers Guernica et
découverte de la ville. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, visite
guidée de Bilbao : La Plaza Moyua,
la Basilique Begona, le vieux quartier
avec ses 7 « calles », Artxanda. Temps
libre pour la découverte personnelle en
fin de journée. Retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
Jour 4 : San Ignacio de Loyola / Vittoria
Départ pour la visite guidée du
sanctuaire de San Ignacio de Loyola.
Découverte de la majestueuses
basilique, ouvrage du célèbre
architecte italien Carlo Fontana. Arrêt
dans le village médiéval de Durango
et retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après le repas, visite guidée de Vitoria,
capitale politique de la communauté
qui a été à travers l’histoire, sur un
point stratégique important aussi bien
sur le plan militaire qui commercial et
culturel. Retour à votre hôtel pour le
dîner et logement.
Jour 5 : Durango / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en

direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.

Vitoria

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 4*
normes locales, la pension complète
du petit-déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues
au programme, les taxes de séjour,
l’assurance assistance-rapatriement.

Bilbao

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 140 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.
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Séjour Découverte de la Cantabrie
Santander, Pics d’Europe, Comillas, …

5 JOURS
-30E

590 E

DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2019
SÉJOUR AVEC UN SEUL HÔTEL 4* SUR
PLACE POUR PLUS DE CONFORT
ANIMATION DANSANTE À L’HÔTEL LORS
DE 2 SOIRÉES

Santander

Jour 1 : Votre région / Cantabrie
Départ de votre région en direction de
l’Espagne. Arrêt déjeuner en cours de
route. Passage de la frontière et arrivée en
Cantabrie en fin de journée. Installation à
l’hôtel 4* situé dans la région de Suances
et où vous logerez durant tout le séjour.
Cocktail, dîner et logement.
Jour 2 : Laredo / Santona / Santander
Départ avec notre guide pour la visite
des villages de Laredo et Santona,
situées sur la côte orientale de la
Cantabrie. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après le repas, direction
Santander et découverte commentée
de la ville. Santander est un lieu
historique de l’aristocratie espagnole
du XIXème siècle. Visite de la
cathédrale puis découverte du parc
du Palais de la Magdalena. Retour à
l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante
et logement.
Jour 3 : Pics d’Europe / Potes
Journée d’excursion guidée à la
découverte du Parc National des
Pics d’Europe. Vous débuterez par la
visite du monastère de Santo Toribio à

Liebana, l’extrémité la plus élevée où
se situe le cirque impressionnant de
Fuente Dé. Poursuite pour Potes et
déjeuner au restaurant. Après le repas,
visite guidée de la ville de Potes,
capitale historique du Liébana. Temps
libre. Retour à l’hôtel par la Vallée de
l’Ermida. Dîner et logement.
Jour 4 : Comillas / Santillana del Mar
Matinée consacrée à la visite guidée
de Comillas, l’une des plus belles
villes de la côte avec son vieux
quartier, sa grandiose université
pontificale, … Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Poursuite par la découverte
commentée de Santillana del Mar, ville
classée aux monuments historiques.
Retour par Suances pour une
balade en bateau avec dégustation
de moules. Dîner à l’hôtel et soirée
dansante. Logement.
Jour 5 : Cantabrie / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.

Comillas

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4*
normes locales, la pension complète
du petit-déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues
au programme, la taxe de séjour,
l’assurance assistance-rapatriement.

Pics d'Europe

Circuit Découverte de l’Andalousie
Grenade, Malaga, Séville, Cordoue, …

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E,
l’assurance annulation : + 30 E par
personne.

10 JOURS
-50E

1 390 E

DU 19 AU 28 SEPTEMBRE 2019
TOUR COMPLET DE L’ANDALOUSIE AVEC
DES VISITES VARIÉES
GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PENDANT LE VOYAGE

Grenade

Jour 1 : Votre région / Castellon

Départ de votre région en direction de
l’Espagne. Arrêt petit-déjeuner. Passage
de la frontière et poursuite en direction de
Barcelone. Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Tarragone et Castellon.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Castellon / Elche / Grenade

Route pour Elche et découverte de sa
Palmeraie Municipale, classée par l’UNESCO.
Poursuite en direction de l’Andalousie et
Grenade. Arrêt déjeuner en cours de route.
Arrivée à Grenade en fin de journée et
installation en hôtel 4*. Dîner et logement.

Jour 3 : Grenade

Matinée consacrée à la visite guidée du
célèbre Alhambra de Grenade (sous
réserves). Continuation par la découverte du
Generalife. Déjeuner au restaurant. Après
le repas, visite guidée du vieux quartier de
Grenade. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée
Flamenco à l’extérieur de l’hôtel. Retour et
logement.

Jour 4 : Malaga / Costa del Sol

Route pour Malaga et visite guidée de cette
ville joyeuse et animée à qui la parure végétale
de ses allées, ses parcs et ses jardins
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confèrent un charme particulier. Arrêt sur le
marché de Las Atarazanas. Déjeuner. Après
le repas, vue panoramique sur Gibralfaro et
La Farola. Arrêt dans une bodega, visite et
dégustation. Poursuite vers la Costa del Sol
et arrivée à l’hôtel 4*. Installation dans les
chambres, dîner et logement.

Jour 5 : Torrox / Frigiliana

de Séville. Visite du quartier Santa Cruz,
remarquable par ses ruelles et ses grilles
ouvragées. Entrées à la Cathédrale et à
la Giralda. Déjeuner au restaurant. Tour
panoramique le long du Guadalquivir et
balade en bateau sur le fleuve. Découverte
du Parc Maria Luisa et retour à l’hôtel. Dîner
et logement.

Départ le long de la Côte Tropicale pour
rejoindre Torrox. Visite guidée de ce village
typique puis arrêt « Chez Maria » où vous
dégusterez de nombreuses tapas et plats fait
maison. Continuation le long de la corniche
vers Frigiliana et découverte commentée
de la ville lors d’une balade dans ses ruelles
blanchies. Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.

Jour 8 : Cordoue

Le matin, visite d’une ferme de taureaux
et découverte des pâturages pour voir les
animaux dans leur milieu naturel. Déjeuner
de produits typiques à Ronda. L’après-midi,
visite guidée de Ronda, les Arènes et leur
musée. Poursuite en direction de Séville.
Installation à l’hôtel 4*, dîner et logement.

Route vers Villarrobledo. Arrêt déjeuner en
cours de route. Poursuite vers la région de
Castellon et installation à l’hôtel. Dîner et
logement.

Jour 6 : Ronda / Séville

Jour 7 : Séville

Journée consacrée à la découverte guidée

Route pour rejoindre Cordoue. Visite guidée
de la ville et de sa célèbre Mosquée.
Poursuite par la découverte du vieux quartier
et de ses ruelles blanches. Déjeuner au
restaurant. Après-midi libre dans la ville pour
la découverte personnelle ou le shopping.
Installation à l’hôtel 3* dans la région, dîner et
logement.

Jour 9 : Cordoue / Valence

Jour 10 : Castellon / Votre région

Départ après le petit-déjeuner en direction de
la France. Arrêt déjeuner en cours de route.
Poursuite pour votre région et arrivée chez
vous en fin de soirée.

Séville

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3* et
4* normes locales, la pension complète
du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 10, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
le guide-accompagnateur local, les
taxes de séjour, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 250 E , l’assurance
annulation : + 50 E par personne.

L’EUROPE EN AUTOCAR - ESPAGNE

Séjour à Benicassim sur la Route de l’Orange
Benicassim, Vilafames, Villaréal, Valence, …

6 JOURS

À PARTIR DE

-30E

590 E

DU 13 AU 18 OCTOBRE 2019
UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE POUR PLUS
DE CONFORT

Valence

Jour 1 : Votre région / Benicassim
Départ de votre région en direction
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Arrivée sur la Costa
del Azahar en toute fin de journée.
Installation à l’hôtel 4*où vous logerez
durant tout le séjour. Cocktail de
bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Castellon / Désert de Las
Palmas
Départ pour Castellon et visite libre
de son marché, le plus important de
la province. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après le repas, route pour le
Désert de Las Palmas et la visite de la
bodega des Carmélites. Traditionnelle
dégustation en fin de visite. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Valence
Journée consacrée à la visite guidée
de Valence. Tour panoramique
commenté de la ville avec notre
autocar puis balade à pied pour la
découverte de son centre historique.
Déjeuner « Paella » au Parc de
l’Albufera. Continuation de la visite
guidée de la ville après le repas.

Retour à l’hôtel en fin de journée et
dîner. Logement.
Jour 4 : Vilafames / Benicassim
Route pour Vilafames et visite guidée
de ce village pittoresque de la Province
de Castellon. Poursuite par Cabanes
et la découverte de la Turronera San
Luis, spécialisée dans l’élaboration de
tourons. Dégustation en fin de visite.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre avec animations à
l’hôtel 4*. Dîner et logement.
Jour 5 : Benicassom / Route de l’Orange
/ Villaréal
Matinée libre pour la découverte
personnelle de Benicassim ou le
shopping. Déjeuner à l’hôtel. Après
le repas, excursion guidée à la
découverte de la Route de l’Orange.
Vous pourrez déguster les oranges au
pied des arbres avec un producteur qui
vous donnera ses secrets. Poursuite
pour Villaréal et visite de l’Ermite de
Gracia et du Musée Ethnologique de
la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Soirée animée et logement.

Jour 6 : Benicassim / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Route de l'orange

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 4*
normes locales, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 6, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
la taxe de séjour, l’assurance assistancerapatriement.

Benicassim

Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 6, le supplément chambre
individuelle : + 100 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.

Trésors cachés d’Espagne – Navarre et Aragon 7 JOURS
Pampelune, Fuendetodos, Désert de Las Bardena, Saragosse, ...

-40E

990 E

DU 13 AU 19 OCTOBRE 2019
HÉBERGEMENT EN HÔTELS 3* ET 4*

Saragosse

Jour 1 : Votre région / Pampelune
Départ de votre région en direction de
l’Espagne. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite
par la frontière et San Sebastian. Déjeuner
en cours de route. Continuation vers
Pampelune et arrivée en fin de journée.
Installation à l’hôtel 4* où vous logerez 3
nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Pampelune / Artajona / Puente
la Reina
Le matin, visite guidée de Pampelune,
ville chargée d’histoire et de traditions.
Les rues et places de la vieille ville sont
bordées de monuments historiques
dont des églises et remparts d’origines
médiévale. Déjeuner. L’après-midi, vous
partirez à la découverte des villages
pittoresques d’Artajona et de Puente la
Reina. Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.
Jour 3 : Castillo de Javier / Sanguesa / Olite
Journée d’excursion guidée débutant
par la visite du Château de Javier,
forteresse ayant connue de nombreuses
transformations…
Poursuite
pour
Sanguesa et déjeuner au restaurant.
Après le repas, visite de la ville d’Olite

et de son château qui fut la première
résidence des rois de Navarre jusqu’à
l’union du royaume de Castille.
Découverte du Palacio Viejo, le cloître, la
tour gothique, … Retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
Jour 4 : Désert de Las Bardena /
Saragosse
Route pour les Bardenas Reales. Visite
guidée du Parc Naturel du désert de
la Ribera, classé par l’UNESCO. De
vastes plaines alternent avec des ravins,
des falaises et des collines. Déjeuner
au restaurant. Poursuite en direction de
Saragosse et visite pédestre commentée
de la ville. Installation à l’hôtel 3* où vous
logerez 3 nuits. Dîner et logement.
Jour 5 : Monasterio de Piedras /
Nuevalos
Matinée consacrée à la visite guidée du
monastère de Piedra, fondé au XIIème
siècle par les moines de l’ordre Cistercien.
Déjeuner au restaurant. Après le repas,
découverte du Parc Naturel de Nuevalos
formé par la rivière Piedra entourée de
cascades, cavernes et forêts. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : Daroca / Carinena / Fuendetodos
Excursion guidée à la journée débutant
par la visite de la ville de Daroca.
Elle offre un panorama artistique et
architectural on ne peut plus varié
avec ses influences musulmanes et
chrétiennes. Continuation vers Carinena
et déjeuner Gastronomique. Poursuite
pour Fuendetodos et la découverte de la
Maison-Musée de Goya, maison natale
du peintre. Retour à l’hôtel pour le dîner
et logement.
Jour 7 : Saragosse / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction
de la France. Arrêt déjeuner en cours
de route. Poursuite pour votre région et
arrivée chez vous en soirée.

Pampelune

Désert de Las Bardena

Tarif par personne comprenant :
e transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels
3* et 4* normes locales, la pension
complète du petit-déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 7, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues
au programme, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 150 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.
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L’EUROPE EN AUTOCAR - ESPAGNE / PORTUGAL

Séjour sur la Costa Brava à Tossa de Mar
logement à l’hôtel 4* "Golden Bahia Tossa & Spa"

PROMO

5 JOURS
-30E

425 E

DU 27 AU 31 OCTOBRE 2019
SÉJOUR EN LIBERTÉ AVEC POSSIBILITÉS
D'ACHATS D’EXCURSIONS SUR PLACE

Tossa de Mar

Jour 1 : Votre région / Tossa de Mar
Départ de votre région en direction
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Passage de la frontière
et arrivée sur la Costa Brava en fin de
journée. Installation à l’hôtel 4* Golden
Bahia Tossa & Spa où vous logerez
durant tout le séjour. Dîner, soirée
animée et logement.
Jour 2 : Libre ou Blanes
Cocktail de bienvenue et réunion
d’information pour vous présenter
les excursions facultatives que vous
pourrez effectuer durant le séjour.
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre ou, avec supplément,
excursion guidée à Blanes, petite ville
animée avec ses ports de pêche et
de plaisance, ses rues piétonnes,
… Poursuite pour Santa Cristina et
visite de son Jardin Tropical de Pinya
de Rosa. Arrêt dans une bodega, sur
le retour, pour une dégustation de
produits régionaux. Dîner à l’hôtel et
soirée animée. Logement.
Jour 3 : Libre ou Rupit et Besalu
Journée libre en pension complète à

l’hôtel ou, avec supplément, journée
d’excursion guidée à la découverte
des villages de Rupit et Besalu. Le
matin, visite guidée de Rupit, village
de pierre qui conserve tout le charme
médiéval du XIIème siècle. Il est
considéré comme l’un des plus beaux
villages de Catalogne. Déjeuner en
altitude avec vue sur le marais de
Susqueda. Après le repas, route pour
Besalu et découverte commentée
de ce village médiéval avec son pont
roman, l’église de Sant Père, … Arrêt
dégustation de charcuterie local avant
de rentrer à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Libre ou Palamos
Matinée libre ou, avec supplément,
excursion guidée à la découverte du
village côtier de Palamos. Visite de son
port de pêche durant laquelle vous
assisterez à la traditionnelle criée puis
entrée à son petit Musée de la Pêche.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre. Dîner et logement.
Jour 5 : Tossa de Mar / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner

libre en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.

Hôtel 4* "Golden Bahia"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme,
l’hébergement à l’hôtel 4* Golden Bahia
Tossa & Spa normes locales, la pension
complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 5, les boissons aux repas,
la taxe de séjour, l’assurance assistancerapatriement.

Besalu

Circuit Portugal et St Jacques de Compostelle
Lisbonne, Porto, Coimbra, Saint Jacques de Compostelle, …

Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 5, les excursions proposées
sur place, le supplément chambre
individuelle : + 80 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.

9 JOURS
-40E

1 090 E

DU 10 AU 18 MAI 2019
2 SOIRÉES ANIMÉES PRÉVUES À L’HÔTEL
PENDANT LE VOYAGE

Porto

Jour 1 : Votre région / Burgos
Départ de votre région en direction de
l’Espagne. Arrêt petit-déjeuner. Passage
de la frontière. Déjeuner en cours de
route. Continuation vers Vitoria et Burgos.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : Burgos / St Jacques de
Compostelle
Route pour la Galice. Arrêt déjeuner en
cours de route. Poursuite pour Saint
Jacques de Compostelle et arrivée dans
ses environs en fin de journée. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : St Jacques de Compostelle /
Povoa de Varzim
Rendez-vous avec notre guide pour la
visite de Saint Jacques de Compostelle.
Découverte de la cathédrale gothique
avec le porche de la Gloire, l’église Santa
Maria del Sar, l’université, … Déjeuner
au restaurant. Puis route pour rejoindre
le Portugal. Arrivée dans les environs de
Povoa de Varzim et installation à l’hôtel
3*. Dîner et logement.
Jour 4 : Porto / Monte Real
Visite guidée de la seconde ville du
Portugal : Porto. Cachée dans on fleuve,
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vous découvrirez le charme baroque
et romantique de la ville. Déjeuner au
restaurant. Après le repas, temps libre
avant une dégustation de Porto dans
une cave. Poursuite pour les environs
de Monte Real et installation à l’hôtel 3*
où vous logerez durant 4 nuits. Dîner et
logement.
Jour 5 : Fatima / Batalha / Coimbra
Découverte commentée de Fatima,
l’un des plus importants centres de
pèlerinages du monde et où vous visiterez
la Chapelle des Apparitions. Continuation
par la visite guidée de Batalha, connue
pour son monastère de style manuélin.
Déjeuner au restaurant. Après le repas,
visite guidée de Coimba, ville universitaire
et fleurons du romantisme portugais.
Découverte de la forêt de Buçaco avec
ses 700 espèces d’arbres et plantes
exotiques. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Soirée folklorique et logement.
Jour 6 : Lisbonne
Journée consacrée à la visite guidée
de la capitale du Portugal : Lisbonne.
Découverte de ses monuments et ses
parcs qui rappellent l’histoire du pays.

Déjeuner au restaurant. Continuation de
la visite par un tour panoramique avec
notre autocar où vous apercevrez la Tour
de Belém, le Port, … Temps libre en
fin de journée. Retour à l’hôtel et dîner.
Soirée dansante et logement.
Jour 7 : Obidos / Nazaré / Alcobaça
Départ pour Obidos et visite guidée
de ce magnifique village de maisons
blanches. Dégustation de Ginja avant de
rejoindre Nazaré. Déjeuner de sardines
grillées puis découverte de ce village de
pêcheurs. Poursuite par la visite guidée
d’Alcobaça, célèbre pour ces faïences.
Retour à l’hôtel et dîner. Logement.
Jour 8 : Guarda / Burgos
Route en direction de Guarda et la
frontière espagnole. Déjeuner en cours
de route. Poursuite vers Burgos et
installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 9 : Burgos / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour votre
région et arrivée chez vous en fin de
soirée.

Saint Jacques de Compostelle

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 9, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme, le
guide-accompagnateur local du jour 4
au jour 7, les taxes de séjour, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 150 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

L’EUROPE EN AUTOCAR - CROATIE

Séjour Îles de la Riviera d’Opatija en Croatie
Fjord de Lim, Pula, Njivice, Krk, …

7 JOURS
-40E

À PARTIR DE

990 E

DU 19 AU 25 MAI 2019
LOGEMENT EN HÔTEL 3* SITUÉ SUR L’ÎLE
DU SOLEIL
GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
DURANT LE VOYAGE

Riviera d'Opatija

Jour 1 : Votre région / Méolo
Départ de votre région en direction de
l’Italie. Arrêt petit-déjeuner libre. Passage
de la frontière et poursuite en direction
de la Vénéitie. Déjeuner libre en cours
de route. Continuation pour Méolo.
Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Rovinj / Fjord de Lim / Pula /
Njivice
Départ pour les frontières Slovène
et Croate. Accueil par notre guide
accompagnateur qui restera avec nous
durant tout le voyage. Poursuite vers
Rovinj et le Fjord de Lim. Déjeuner au
fjord. Continuation sur Pula, plus grande
ville de l’Istrie nichée dans une baie
bien protégée, site exceptionnel par les
vestiges à la beauté intemporelle qui lui a
légué l’Empire Romain. Poursuite sur l’île
de Krk. Installation à l’hôtel 3* situé sur «
l’île du Soleil » et où vous logerez durant
4 nuits. Pot d’accueil, dîner et logement.
Jour 3 : Omisalj / Krk
Départ pour la visite guidée d’Omisalj,
construite sur la falaise, à 80 mètres audessus de la mer d’où s’ouvre une vue
panoramique imprenable sur le golf de

Kvarner. La ville a préservé son caractère
médiéval pittoresque. Déjeuner à l’hôtel
puis découverte commentée de la ville de
Krk, cité médiévale aux ruelles tortueuses
qui possède une grande richesse
culturelle et historique. Au retour, arrêt à
Vrbnik dans un domaine pour une belle
dégustation de vins, jambon et fromage.
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 4 : Ile de Rab
Route jusqu’au port de Valbiska, pour
prendre le ferry. Traversée vers l’île de
Rab, véritable joyau culturel et naturel.
Visite guidée de la ville de Rab, la ville au
mille clochers. Déjeuner au restaurant.
Poursuite de la découverte dans les
petites ruelles et arrêt à la Maison du
Gâteau, site étrange, insolite mais ô
combien délicieux. Traversé retour et
arrivée à l’hôtel pour le dîner. Logement.
Jour 5 : Ile de Crès / Mali Losinj
Départ en bateau pour l’île de Crès.
Visite guidée de Crès, ville authentique
avec son petit port de pêche bordé de
vieilles demeures vénitiennes. Déjeuner
au restaurant. Poursuite pour l’île de
Mali Losinj, un havre de paix et un petit

bijou. Losinj héberge dans ses eaux la
plus importante population de dauphins
de l’Adriatique. Retour en bateau sur l’île
de Krk puis transfert à l’hôtel. Dîner et
logement
Jour 6 : Punat / Ile de Kosljun / Italie
Départ pour Punat et traversée en bateau
jusqu’à la petite île de Kosljun. Visite
commentée du monastère franciscain
renfermant de magnifique manuscrits et
autres trésors. Déjeuner à l’hôtel. Après
le repas, route en direction de l’Italie et
la région du Lac de Garde. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Italie / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction
de la France. Arrêt déjeuner libre en cours
de route. Poursuite pour votre région et
arrivée chez vous en fin de soirée.

Pula

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 7, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
le guide-accompagnateur local, les
taxes de séjour, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 125 E, l’assurance
annulation : + 40 E par personne.

Grand Tour de Croatie
Parc de Plitvice, Ile de Krk, Zadar, Split, Dubrovnik, …

8 JOURS
-50E

1 290 E

DU 3 AU 10 JUIN 2019
GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
DURANT LE VOYAGE

Dubrovnik

Jour 1 : Votre région / Lido di Jesolo
Départ de votre région en direction de
l’Italie. Arrêt petit-déjeuner. Passage de
la frontière et poursuite en direction de
Lido di Jesolo. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à l’hôtel 3* à Lido di Jesolo
en fin de journée. Installation dans vos
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Ile de Krk / Zadar
Route vers la frontière Croate et rencontre
avec votre guide accompagnateur qui
restera avec nous durant tout le voyage.
Poursuite vers l’île de Krk reliée à la terre
ferme par le fameux pont Tito. Déjeuner
au restaurant. Visite de la ville de Krk. Puis
route vers Biograd Na Moru. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Zadar / Trogir / Split / Neum
Départ pour Zadar et visite guidée de la
ville construite sur une petite presqu’île.
Continuation vers Trogir, véritable petit
bijou fondée par les Grecs. Découverte
guidée du centre médiéval. Déjeuner
au restaurant. Puis cap sur Split pour
la découverte guidée de la vieille ville
et de sa cathédrale. Route sur Neum,
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : Dubrovnik
Journée complète à Dubrovnik, la perle
de l’Adriatique. Visite guidée de la ville
entourée d’épais remparts du haut
desquels se révèlent de splendides
panoramas. Visite du fameux Stradum,
la Cathédrale baroque, le Monastère
Franciscain et sa pharmacie, …
Déjeuner en vile. Après-midi libre pour la
découverte personnelle. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 5 : Ile de Korcula
Départ pour la péninsule de Peljesac
connue pour ses fameux vignobles,
ses oliviers, ses agrumes, … Puis
embarquement sur le ferry pour rejoindre
l’île de Korcula. Déjeuner au centre de
la vieille ville. Visite de la ville avec ses
remparts, la Cathédrale, la Maison
de Marco Polo, … Arrêt à Ston pour
contempler les murailles et traversée
retour pour rejoindre l’hôtel. Dîner et
logement.
Jour 6 : Parc de Plitvice / Rastoke
Départ pour le magnifique Parc National
de Plitvice. Vous flânerez entre les lacs
et les chutes d’eau et une agréable

promenade en bateau sur le lac de
Kozjak vous sera réservée. La randonnée
se poursuivra de la plus petite à la plus
grande chute d’eau jusqu’au lac supérieur
de Glovac. C’est en train panoramique
que vous terminerez cette excursion.
Déjeuner en cours de visite. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Opatika / Lido di Jesolo
Départ pour Opatija et découverte
commentée de cette perle de la Riviera
du Kvarner, station balnéaire huppée
depuis 1870 avec ses élégants jardins,
ses palais austro-hongrois, … Puis route
pour rejoindre l’Italie et les environs de
Lido di Jesolo. Installation à l’hôtel, dîner
et logement.
Jour 8 : Lido di Jesolo / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction
de la France. Arrêt déjeuner en cours
de route. Poursuite pour votre région et
arrivée chez vous en fin de soirée.

Plitvice

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 8, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
le guide-accompagnateur local, la
taxe de séjour, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 150 E, l’assurance
annulation : + 50 E par personne.
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L’EUROPE EN AUTOCAR - AUTRICHE

Grand Tour du Tyrol
Kitzbühel, Innsbruck, Rattenberg, Salzbourg, …

8 JOURS
-40E

À PARTIR DE

1 090 E

DU 21 AU 28 AOÛT 2019
UN SEUL HÔTEL 3* SUR PLACE POUR PLUS
DE CONFORT
GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PENDANT LE VOYAGE

Innsbruck

Jour 1 : Votre région / Tyrol
Départ de votre région en direction de
l’Autriche. Arrêt petit-déjeuner. Passage de
la frontière et poursuite en direction du Tyrol.
Déjeuner en cours de route. Continuation
et arrivée à l’hôtel 3* où vous logerez
durant tout le voyage. Installation dans les
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Kitzbühel
Départ pour la visite guidée de Kitzbühel,
la ville sportive la plus légendaire des Alpes
Autrichiennes. Déjeuner au restaurant.
Découverte commentée de la ferme
Müllnerhof, datant du XVIIIème siècle et
abritant le plus grand abreuvoir en bois du
monde. Dégustation de produits locaux.
Puis visite guidée du village de St Johan
avec sa place du marché et son église
baroque à deux clochers. Retour à l’hôtel
pour le dîner. Soirée tyrolienne. Logement
Jour 3 : Innsbruck / Bergisel
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol
entourée des hautes Alpes et divisée par le
fleuve Inn. Découverte commentée de la
vieille ville en passant par le célèbre petit toit
d’or, la cathédrale St Jacques et le tremplin
olympique qui surplombe la ville. Déjeuner à

Innsbruck. Après le repas, visite guidée du
magnifique château d’Ambras avec la salle
espagnole qui compte parmi les plus belles
salles indépendantes de la Renaissance.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 4 : Vallée de Ziller / Chutes de Krimml
Promenade panoramique en petit train à
vapeur de Fügen à Mayrhofen. Déjeuner.
Continuation par le col Gerlos pour rejoindre
Krimml. Visite des chutes de Krimml :
le torrent Krimmler Ache se précipite en
trois cascades dans le vide. Retour par
le col de Thurn à Kitzbühel en longeant le
parc national du « Hohe Tauern ». Dîner et
logement à l’hôtel.
Jour 5 : Salzbourg
Départ en direction de Salzbourg et
visite guidée de la ville natale de Mozart.
Passage par le jardin Mirabell, les belles
façades de la Résidence, la place du
Dôme et la « Getreidegasse » avec ses
fameuses enseignes richement décorées.
Déjeuner en centre-ville. Temps libre pour la
découverte personnelle de la ville. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Kramsach / Alpbach / Rattenberg
Départ pour la découverte de l’écomusée

des fermes à Kramsach. Déjeuner typique
sur place. Continuation pour Alpbach et
visite libre de ce village pittoresque, réputé
pour être un des plus jolis et des plus fleuris
du Tyrol. Continuation pour Rattenberg,
la plus petite ville d’Autriche où l’art du
soufflage et de l’affinage du verre y est
exercé depuis deux siècles. Visite guidée
d’une cristallerie. Retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
Jour 7 : Lac Achensee / Château de
Tratzberg
Route pour le Lac Achensee et promenade
en bateau sur le lac d’Achenkirch à Pertisau.
Vous pourrez admirer le magnifique
paysage qu’offre ce lac de montagne.
Après le déjeuner au bord du lac, visite
avec audio-guide du fameux château de
Tratzberg. Ensuite, découverte du musée
du schnaps suivie d’une dégustation dans
l’ancienne cave du domaine. Retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 8 : Tyrol / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction
de la France. Arrêt déjeuner en cours de
route. Poursuite pour votre région et arrivée
chez vous en fin de soirée.

Le Tyrol et sa Fête de la Transhumance
Innsbruck, Kitzbühel, Festival Musical d’Oberndorf, …

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 8, les boissons aux repas,
les visites et excursions prévues au
programme, l’accompagnateur local,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.

5 JOURS
-30E

650 E

DU 2 AU 6 OCTOBRE 2019
SÉJOUR FESTIF AVEC FESTIVAL DE MUSIQUE
ET TRANSHUMANCE
UN SEUL HÔTEL 3* SUR PLACE POUR PLUS
DE CONFORT

Jour 1 : Votre région / Tyrol
Départ de votre région en direction
de Besançon. Arrêt petit-déjeuner.
Continuation pour l’Autriche et arrêt
déjeuner. Poursuite vers le Tyrol et
arrivée en fin de journée. Installation à
l’hôtel 3* dans la région d’Innsbruck et
où vous logerez durant tout le séjour.
Apéritif de d’accueil, dîner et logement.
Jour 2 : Innsbruck et ses montagnes
Départ pour Innsbruck, la capitale du
Tyrol entourée des hautes Alpes et
divisée par le fleuve Inn. Visite guidée
de la vieille ville. Entrée et visite guidée
du Palais Impérial puis montée avec le
funiculaire et télécabine panoramique
au Seegrube. Casse-Croûte Tyrolien
en altitude. Promenade libre autour de
la station où une vue imprenable sur
la vallée de l’Inn, la ville et les Alpes
environnantes vous attend. Retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Kitzbühel / Festival Musical
d’Oberndorf
Départ pour la découverte libre de
Kitzbühel, la ville sportive la plus
légendaire des Alpes Autrichiennes.
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Puis visite guidée de la ferme
Müllnerhof, datant du XVIIIème siècle
et abritant le plus grand abreuvoir en
bois du monde. La visite se terminera
par un apéritif à base de schnaps et de
jambon fumé. Déjeuner à Oberndorf.
Après-midi consacrée à la musique
autrichienne dans une salle à danser
: chansons traditionnelles sur des airs
connus et danses tyroliennes dans une
ambiance de fête inoubliable. Retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 4 : Transhumance
Journée consacrée à la Fête de la
Transhumance, une des plus belles
traditions du Tyrol. Pour fêter le retour
des alpages, des troupeaux de vaches
joliment décorées de fleurs défilent
dans le village. Dans une ambiance
de fête, garantie par la présence des
groupes folkloriques, vous pourrez
savourez les spécialités locales
proposées sur les différents stands.
Déjeuner libre sur place. Retour à
l’hôtel pour le dîner. Logement.
Jour 5 : Tyrol / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en

direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel
3* normes locales, la pension
complète du petit-déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 5, les boissons
aux repas, les visites et excursions
prévues au programme, le guideaccompagnateur local, l’assurance
assistance-rapatriement.

Innsbruck

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 50 E, l’assurance
annulation : + 30 E par personne.

L’EUROPE EN AUTOCAR - HOLLANDE / ALLEMAGNE

Circuit Printanier entre Hollande et Belgique
Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam, Bruges, …

6 JOURS
-40E

À PARTIR DE

990 E

DU 11 AU 16 MAI 2019
VISITE DU CÉLÈBRE PARC FLORAL DE
KEUKENHOF

Amsterdam

Jour 1 : Votre région / Bruxelles
Départ en direction de Paris. Arrêt
petit-déjeuner. Poursuite pour la
Belgique. Déjeuner en cours de
route. Continuation pour la région de
Bruxelles. Installation en hôtel 3*, dîner
et logement.
Jour 2 : Bruxelles / Kinderdijk
Matinée dédiée à la découverte guidée
de Bruxelles. Tour panoramique
commenté en autocar puis visite
pédestre du centre-ville avec, entre
autres, sa célèbre Grand Place.
Déjeuner. Route en direction des
Pays-Bas. Arrêt à Kinderdijk et temps
libre pour visiter le village aux célèbres
moulins. Continuation pour la région
d’Amsterdam. Installation à l’hôtel où
vous logerez durant 3 nuits. Dîner et
logement.
Jour 3 : Volendam / Amsterdam
Départ pour la Hollande du Nord et
Volendam. Découverte libre dans
cet ancien village de pêcheurs puis
visite d’une fromagerie et saboterie.
Continuation vers Marken et déjeuner
dans un restaurant typique du port.

Poursuite vers Amsterdam pour une
visite guidée pédestre de son centre
historique. Puis embarquement sur
une vedette pour une promenade sur
les canaux de la capitale hollandaise.
Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.
Jour 4 : Rotterdam / Keukenhof
Départ
pour
Rotterdam
et
embarquement sur une vedette pour
une promenade commentée dans le
port de Rotterdam. Poursuite pour la
ville de Delft et visite d’une faïencerie.
Déjeuner. Après le repas, route à
travers les champs de fleurs pour
rejoindre le parc floral de Keukenhof.
Entrée et visite libre dans le parc.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner
et logement.
Jour 5 : Bruges
Route en direction de la Belgique et
la ville de Bruges. Arrivée en fin de
matinée et déjeuner au restaurant.
Après le repas, visite guidée de la «
Venise du Nord ». Puis embarquement
sur une vedette pour un tour sur
les canaux de la ville de Bruges.

Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Bruges / Votre région
Départ pour la France par l’autoroute.
Déjeuner en cours de route.
Continuation pour votre région et
arrivée chez vous en soirée.

Bruges

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 6, les visites et excursions prévues au
programme, le guide-accompagnateur
local, l’assurance assistance-rapatriement.

Keukenhof

Séjour Découverte de la Forêt Noire
Fribourg, Chutes du Rhin, Lac de Constance, Lac Titisee, …

Ne comprenant pas : les boissons aux
repas, le supplément chambre individuelle :
+ 180 E, l’assurance annulation : + 40 E
par personne.

6 JOURS
-40E

890 E

DU 24 AU 29 JUIN 2019
UN SEUL HÔTEL 3* SUR PLACE POUR PLUS
DE CONFORT

Fribourg

Jour 1 : Votre région / Forêt Noire
Départ de votre région en direction de
Beaune. Arrêt petit-déjeuner. Passage
de la frontière et poursuite en direction
de l’Allemagne. Déjeuner en cours de
route. Continuation vers la région de
la Forêt Noire. Installation à l’hôtel 3*
où vous logerez durant tout le voyage.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Horlogerie à Furtwangen /
Fribourg
Départ pour la visite du musée
allemand
de
l’Horlogerie
à
Furtwangen. Il présente une grande
collection de mécanismes en bois et
de coucous. Déjeuner. Après le repas,
visite guidée de Fribourg, capitale de
la Forêt Noire, avec la pittoresque
place du marché entourée de maisons
et de ruelles anciennes, sa cathédrale,
la porte Souabe, … Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
Jour 3 : Lac Titisee / Chutes du Rhin
Départ pour la promenade en bateau
au Lac Titisee, lac ravissant aux eaux
d’un bleu profond. Continuation pour
Schaffhouse où se trouvent les chutes

du Rhin. Déjeuner puis visite libre des
chutes du Rhin. Vous découvrirez le
spectacle fabuleux des plus grandes
chutes d’Europe. Retour à l’hôtel pour
le dîner et logement.
Jour 4 : Lac de Constance
Journée d’excursion au lac de
Constance, le plus grand lac allemand.
Traversée en bateau de Meersburg
à l’île de Mainau. Déjeuner. Après le
repas, découverte de l’île de Mainau
appelée « l’île aux fleurs ». L’île de
Mainau est la plus petite, mais aussi
la plus connue des îles du lac de
Constance avec un gigantesque parc,
une magnifique église et un vieux
château baroque. Retour à l’hôtel pour
le dîner et logement.
Jour 5 : Ecomusée / Gengenbach
Visite de l’écomusée en plein air
Vogtsbauernhof à Gutach. Celui-ci
est aménagé autour de la plus vieille
maison de la Forêt-Noire qui date de
1612. Remontez dans le temps et
assistez à la fabrication artisanale du
chapeau traditionnel le « bollenhut ».
Déjeuner avec dégustation du célèbre

gâteau Forêt Noire en dessert. Dans
l’après-midi, visite libre de la ville de
Gengenbach avec ses trois tours. Puis
visite guidée de l’atelier de soufflage
de verre à Wolfach. Retour à l’hôtel
pour le dîner et logement.
Jour 6 : Forêt Noire / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.

Lac Titisee

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel
3* normes locales, la pension
complète du petit-déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 6, les boissons
aux repas, les visites et excursions
prévues au programme, l’assurance
assistance-rapatriement.

Gengenbach

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 75 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.
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L’EUROPE EN AUTOCAR - SUISSE / POLOGNE

La Suisse et ses plus beaux Trains
Bernina Express, Train de la Rhétique, Glacier Express, …

5 JOURS
-40E

950 E

DU 28 MAI AU 1ER JUIN 2019
PARCOURS PANORAMIQUES À BORD DE 3
TRAINS SUISSES DIFFÉRENTS
HÉBERGEMENT À L'HÔTEL 4* "WEISSES
KREUZ"

Glacier Express

Jour 1 : Votre région / Autriche /
Feldkirch
Départ de votre région en direction
de la Suisse. Arrêt petit-déjeuner.
Passage de la frontière et poursuite
en direction de l’Autriche. Déjeuner
en cours de route. Continuation vers
Feldkirch. Installation à l’hôtel 4*
Weisses Kreuz où vous logerez durant
tout le séjour. Dîner, soirée animée et
logement.
Jour 2 : Arosa / Train de la Rhétique /
Canton des Grisons
Journée d’excursion parmi les hauts
sommets suisses. Route vers Chur,
la capitale du canton des Grisons
avec plus de 150 vallées et la plus
ancienne ville Suisse. Embarquement
dans le wagon du train de la Rhétique
et parcours panoramique depuis Chur
pour la station des sports d’hiver
renommée qu’est Arosa. Temps
libre dans la ville pour la découverte
personnelle. Déjeuner au restaurant.
Retour vers Chur en autocar et une
balade en ville. Dîner à l’hôtel, soirée
animée et logement.

Jour 3 : Bernina-Express / Saint Mortiz
Départ pour le canton des grisons
et plus particulièrement à la région
d’Engadin, berceau des sports d’hiver
et haute vallée la plus ensoleillée du
sud des Alpes. Vous longerez tout
d’abord le Rhin afin de rejoindre la
gare de Tiefencastel. Vous vivrez alors
le plus beau moment de votre voyage,
le parcours en wagon panoramique
du Bernina Express. Vous franchirez
le col de la Bernina à 2330 m
d’altitude pour arriver à Tirano en
Italie. Déjeuner. Route vers l’Engadin
pour découvrir l’autre versant où vous
pourrez découvrir St Moritz. Retour à
l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et
logement.
Jour 4 : Lac des Quatre Canton /
Glacier-Express
Journée consacrée aux racines de la
Suisse. Après le lac de Wallen, vous
longerez le lac des quatre cantons
où se situent les trois premiers
cantons ayant fondé la confédération
helvétique. Puis route pour Andermatt.
Déjeuner. Après le repas, vous

embarquerez à bord de l’un des trains
les plus célèbres au monde en wagon
panoramique : le Glacier Express.
Parcours
panoramique
depuis
Andermatt pour rejoindre Chur. Retour
à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée
et logement.
Jour 5 : Feldkirch / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de journée.

Bernina Express

Grand Tour de Pologne
Poznan, Gdansk, Varsovie, Cracovie, Wroclaw, …

Hôtel 4* "Weisses Kreuz"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 4*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 5, les boissons aux repas,
les visites et excursions prévues au
programme, l’accompagnateur local,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.

10 JOURS
-50E

1 590 E

DU 3 AU 12 JUILLET 2019
GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PENDANT LE VOYAGE

Wroclaw

Jour 1 : Votre région / Nuremberg
Départ de votre région en direction de
Besançon. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite
pour l’Allemagne. Déjeuner en cours de
route. Continuation pour la région de
Nuremberg. Installation à l’hôtel 3*, dîner et
logement.
Jour 2 : Nuremberg / Poznan
Route en direction de la Pologne. Arrêt
déjeuner. Poursuite pour Poznan et
installation à l’hôtel 3*. Rencontre avec notre
guide-accompagnateur qui restera avec
vous durant tout le voyage en Pologne. Dîner
et logement.
Jour 3 : Poznan / Torun / Gdansk
Matinée consacrée à la visite guidée de la
vieille ville de Poznan : la Place du Marché,
l’Hôtel de Ville, l’île de la Cathédrale, …
Déjeuner au restaurant. Après le repas, route
pour Torun et découverte commentée de la
ville. Entrée dans la Maison Natale de Nicolas
Copernic puis dégustation de pain d’épices.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Gdansk / Sopot / Gdansk
Le matin, visite guidée de la vieille ville de
Gdansk avec sa Voie Royale, la Cour d’Artus,
la Basilique Notre Dame, … Déjeuner au
30

restaurant. Après le repas, vous assisterez à
un concert d’orgue avant de prendre la route
de Sopot. Découverte commentée de cette
station balnéaire et sa célèbre jetée de bois.
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 5 : Gdansk / Malbork / Varsovie
Départ pour Malbork et la visite guidée de son
Château de l’ordre Teutonique, le plus grand
château médiéval d’Europe. Poursuite pour
Madyty et déjeuner. L’après-midi, route pour
rejoindre la capitale de la Pologne : Varsovie.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Varsovie / Cracovie
Tour panoramique commenté de Varsovie
puis visite guidée à pied de la vielle ville,
classée à l’UNESCO. Passage par la Place
du Marché, la Cathédrale Saint-Jean et le
Château Royal. Déjeuner en ville. Poursuite
pour Zelazowa Wola et visite guidée de la
Maison Natale de Frédéric Chopin. Puis
direction Cracovie et installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
Jour 7 : Cracovie / Wieliczka / Cracovie
Rendez-vous avec notre guide pour la visite
de la vieille ville de Cracovie : le Château Royal,
le Collegium Maius, … Entrée à la Cathédrale
de Wawel. Déjeuner au restaurant. Après le

repas, direction Wieliczka pour la découverte
commentée de sa Mine de Sel, classée par
l’UNESCO. Retour à Cracovie et dîner avec
animation folklorique en ville. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Cracovie / Oswiecim / Wroclaw
Route pour Oswieçim et visite guidée
du Musée Auschwitz – Birkenau, lieu
de commémoration aménagé sur le site
des anciens camps de concentration
et d’extermination nazis. Déjeuner au
restaurant. Après le repas, route pour
Wroclaw. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 9 : Wroclaw / Nuremberg
Matinée consacrée à la visite guidée de
la vielle ville de Wroclaw et entrée à l’Aula
Leopoldina et dans la Cathédrale Saint Jean
Baptiste. Déjeuner au restaurant. Après le
repas, route en direction de l’Allemagne.
Arrivée dans la région de Nuremberg et
installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 10 : Nuremberg / Votre région
Départ en direction de la France. Arrêt
déjeuner en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin de
soirée.

Cracovie

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 10, les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme,
le
guide-accompagnateur
local,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 200 E,
l’assurance annulation : + 50 E par
personne.

L’EUROPE EN AUTOCAR - IRLANDE / SLOVENIE

Circuit Balade Irlandaise
Péninsule de Dingle, Galway, Lac du Connemara, Dublin, …

9 JOURS
-50E

À PARTIR DE

1 490 E

DU 20 AU 28 AOÛT 2019
GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PENDANT LE VOYAGE

Anneau du Kerry

Jour 1 : Votre région / Roscoff
Départ de votre région en direction de la
Bretagne. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Roscoff en milieu d’aprèsmidi. Formalités d’enregistrement puis
embarquement sur un ferry pour une
traversée de nuit en cabine. Dîner et
logement à bord.
Jour 2 : Rosslare / Ballyheigue
Petit-déjeuner à bord. Débarquement
à Rosslare et accueil par le guide
accompagnateur qui restera avec nous
durant tout le voyage. Départ pour
Waterford et déjeuner au restaurant.
Après le repas, visite de la distillerie
Jameson à Midleton. Dégustation de la
production de Whisky. Continuation pour
Cork et Ballyheigue. Installation à l’hôtel
3*, dîner et logement.
Jour 3 : Anneau du Kerry
Excursion guidée à la journée à la
découverte de l’Anneau du Kerry.
Départ depuis la ville de Killarney puis
route panoramique par un mélange
de montagnes majestueuses et de
côtes escarpées. Déjeuner en cours
d’excursion. Arrêt visite de Muckross

House. Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.
Jour 4 : Péninsule de Dingle
Journée consacrée à la découverte
guidée de la péninsule de Dingle, située
à l’extrémité ouest de l’île. Rude et
sauvage, avec ses paysages du bout du
monde, elle est restée fidèle aux traditions
celtiques. Déjeuner à Dingle, petit port et
station balnéaire. Après le repas, visite
de l’oratoire de Gallarus, petite chapelle
vieille de mille ans. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement.
Jour 5 : Ballyheigue / Galway
Matinée
découverte
du
comté
de Clare comprenant la visite des
impressionnantes falaises de Moher,
d’une hauteur de 213 mètres au-dessus
de l’Atlantique. Ensuite, découverte de la
région du Burren, très intéressante pour
la botanique, la géologie et le monde des
oiseaux. Déjeuner. Continuation pour
Galway et ses environs. Installation à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 6 : Le Connemara
Excursion à la journée pour découvrir la
fameuse région du Connemara. Passage

par Spiddal, Maam Cross et Oughterard.
Déjeuner au restaurant. Après le repas,
visite de l’abbaye de Kylemore puis d’une
cristallerie. Retour à l’hôtel pour le dîner
et logement.
Jour 7 : Galway / Dublin
Départ vers Athlone au cœur de l’Irlande
et sur les bords de la Shannon puis arrivée
à Dublin. Déjeuner au restaurant. Visite
guidée de la capitale irlandaise incluant
le Trinity College et le fameux « Livre de
Kells ». Fin d’après-midi libre dans Dublin.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : Dublin / Rosslare
Départ pour le Wicklow et visite du site
monastique de Glendalough. Déjeuner.
Continuation pour Rosslare, formalités
d’enregistrement puis embarquement
pour une traversée en ferry de nuit en
cabine pour la France. Dîner et nuit à
bord.
Jour 9 : Cherbourg / Votre région
Débarquement à Cherbourg et retour
vers votre région. Arrêt déjeuner en cours
de route. Arrivée chez vous en fin de
journée.

Circuit Découverte de la Slovénie
Maribor, Bled, Piran, Ljubljana, …

Dublin

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme,
les traversées en bateau pour l’Irlande
A/R, l’hébergement en hôtels 3* normes
locales, la pension complète du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 9, les visites
et excursions prévues au programme, le
guide-accompagnateur local, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les boissons aux
repas, le supplément chambre individuelle :
+ 300 E, l’assurance annulation : + 50 E
par personne.

7 JOURS
-40E

1 190 E

DU 30 AOÛT AU 5 SEPT. 2019
GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PENDANT LE VOYAGE

Lac de Bled

Jour 1 : Votre région / Vénétie / Méolo
Départ de votre région en direction de
l’Italie. Arrêt petit-déjeuner. Passage de
la frontière et poursuite en direction de
la Vénétie. Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Méolo. Installation à
l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Radovljica / Bled
Départ pour la frontière Slovène et rencontre
avec notre guide accompagnateur qui
restera avec vous durant tout le voyage.
Poursuite pour Radovljica, célèbre pour
son passé médiéval et ses façades
qui portent la marque de l’empereur
d’Autriche. Visite du musée de l’Apiculture,
une véritable merveille. Continuation vers
Bled, petit bijou avec son diamant sur
un lit d’émeraude, le tout dans un écrin
avec les Alpes en toile de fond. Déjeuner
au restaurant. Après-midi consacrée à la
découverte guidée du site de Bled et de
son château. Tour en barques typiques «
Pletne ». Installation à l’hôtel 3*, dîner et
logement
Jour 3 : Lac de Bohinj / Bled
Départ pour le Parc Naturel du Vintgar et
découverte pédestre du site. La nature y

est si splendide qu’on décida d’aménager
le site pour les visites. La rivière Radovna,
avec ses cascades et parties calmes et
profondes, vient y ajouter son charme.
Déjeuner. Poursuite vers Bohinj et son
magnifique lac glacière, le plus grand
du pays. Courte visite de l’église St Jean
Baptiste puis découverte du musée des
Bergers à Stara Fuzina. Retour à l’hôtel
pour le dîner. Soirée folklorique Slovène et
logement.
Jour 4 : Ljubljama / Ptuj
Départ pour la capitale de la Slovénie :
Ljubljana. Visite guidée de son vieux centre
baroque, ses demeures Art-Nouveau et les
chefs-d’œuvre du célèbre architecte Joze
Plecnik. Poursuite par la découverte du
Ljubljana insolite avec sa partie Française
de la ville… Montée en téléphérique
jusqu’au château. Déjeuner en cours de
visite et temps libre en fin d’après-midi.
Poursuite sur Ptuj, installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
Jour 5 : Ptuj / Maribor / Ptuj
Départ pour Ptuj l’une des plus anciennes
villes de Slovénie. Visite guidée de la ville
durant laquelle vous pourrez voir le château

qui domine la ville. Poursuite vers la Route
des Vins et le village de Jeruzalem. Visite
d’un domaine viticole avec dégustation
de vins et déjeuner. Après le repas,
découverte guidée de Maribor et des milles
facettes de cette magnifique ville : le vieux
quartier, les églises, couvents et chapelles,
le vieux pont, … Retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
Jour 6 : Grottes de Postojna / Piran / Méolo
Départ pour les fameuses Grottes de
Postojna. La rivière Pivka y a fait son
œuvre pendant des millions d’années.
Visite des grottes en petit train puis
déjeuner de spécialité slovènes dans une
ferme-auberge. Poursuite sur la Côte
méditerranéenne pour la visite de Piran,
centre culturel de la riviera slovène : la
célèbre place Tartini, son port de pêche
très animé et ses vieux palais vénitiens.
Installation à l’hôtel dans la région de
Méolo en Italie. Dîner et logement
Jour 7 : Méolo / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction
de la France. Arrêt déjeuner en cours de
route. Poursuite pour votre région et arrivée
chez vous en fin de soirée.

Ljubjana

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme,
l’hébergement en hôtels 3* normes
locales, la pension complète du petitdéjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
7, les boissons aux repas, les visites et
excursions prévues au programme, le
guide-accompagnateur local, les taxes de
séjour, l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 E,
l’assurance annulation : + 40 E par
personne.
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LE MAROC EN AVION

Maroc – Cités Impériales et Magie du Grand Sud 8 JOURS
Marrakech, Casablanca, Meknes, Fès, …

-50E

1 290 E

DU 22 AU 29 MARS 2019
DÉCOUVERTE DES CITÉS IMPÉRIALES ET
LEURS MAGNIFIQUES SITES CULTURELS
EXCURSION EN 4X4 DANS LES DUNES DU
SAHARA

Jour 1 : Votre région / Orly / Marrakech
Départ de votre région en direction de
Paris. Arrivée à l’aéroport d’Orly, assistance
aux formalités d’enregistrement et
vol spécial à destination du Maroc et
Marrakech. Débarquement, accueil par
notre correspondant local et transfert à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Marrakech / Casablanca
Matinée consacrée à la visite guidée de
Marrakech : les jardins de la Ménara, la
Koutoubia, le Palais Bahia, … Déjeuner
et poursuite vers Casablanca. Tour
commenté de la capitale économique
du pays. Découverte de la corniche et
sa fameuse grande Mosquée Hassan II,
le quartier d’Anfa, la place des nations
unies, … Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 3 : Rabat / Meknès
Visite guidée de Rabat, la capitale
politique du pays. Tour d’orientation
guidé et découverte des remparts, de la
tour Hassan, du mausolée Mohammed
V, la Kasbah des Oudayas, … Poursuite
pour Meknès et déjeuner. Après le
repas, découverte guidée de la ville qui
est la cadette des 4 villes impériales et

surnommée la « Versailles du Maroc ».
Dîner et nuit à Meknès.
Jour 4 : Fès
Route en direction de Volubilis et
découverte de ses ruines romaines. Visite
de la ville Sainte de Moulayldriss avant de
poursuivre vers Fès. Déjeuner dans un
restaurant de la Medina. Après le repas,
découverte de la ville avec sa place
Néjjarine, la mosquée Karaouine et visite
des souks. Dîner et nuit à Fès.
Jour 5 : Midelt / Erfoud / Sahara
Départ pour Ifrane et traversée du massif
du Moyen Atlas. Déjeuner à Midelt
et poursuite par les gorges du Ziz, le
barrage Hassan Addakhil et son lac.
Arrivée aux portes du Sahara et au petit
village d’Erfoud. Excursion en 4x4 pour la
découverte des gigantesques Dunes de
Merzouga. Dîner et nuit à Erfoud.
Jour 6 : Tineghir / Ouarzazate
Route en direction de Tineghir et
découverte de la Palmeraie de
Jorf et des fameuses gorges du
Todra, l’une des curiosités les plus
impressionnantes du sud marocain.
Déjeuner. Continuation par la route des

mille Kasbahs et la Vallée des Roses
pour arriver à Ouarzazate. Dîner et nuit.
Jour 7 : Marrakech
Départ pour Marrakech via la Kasbah Ait
Ben Haddou, magnifique Ksar classé
par l’UNESCO. Vous emprunterez
une route par le Haut Atlas et le col du
Tizin Tichka en traversant de nombreux
villages typiques. Arrivée à Marrakech
pour le déjeuner. Après-midi consacrée à
la découverte de son souk, ses artisans
et sa célèbre place Djemaa El Fna. Dîner
et nuit à Marrakech.
Jour 8 : Marrakech / Orly / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner
pour l’aéroport de Marrakech et
embarquement pour un vol spécial
retour pour la France. Atterrissage à Orly
et transfert retour pour votre région en
autocar.

Fès

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport d’Orly A/R, les vols
sur compagnie spéciale à destination
de Marrakech A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtel 4* normes locales,
la pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 8, les visites
et excursions prévues au programme,
le guide-accompagnateur local durant
tout le voyage, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : les pourboires,
les boissons aux repas, le supplément
chambre individuelle : + 150 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

Séjour Détente et Découverte à Marrakech
avec logement à l’hôtel-club 4* Dar Atlas

8 JOURS
-40E

PROMO

790 E

DU 6 AU 13 MAI 2019
DU 7 AU 14 OCTOBRE 2019
AÉROPORT DE CLERMONT-FD
HÔTEL-CLUB 4* EN PLEIN CŒUR DE LA
PALMERAIE DE MARRAKECH
FORMULE « ALL INCLUSIVE » À L'HOTELCLUB

Hôtel Club 4* "Dar Atlas"

Jour 1 : Votre région / Clermont-Fd /
Marrakech
Départ de votre région en direction de
Clermont-Ferrand. Arrivée à l’aéroport
de Clermont-Ferrand, assistance
aux formalités d’enregistrement et
vol spécial à destination du Maroc et
Marrakech. Débarquement, accueil
par notre correspondant local et
transfert à l’hôtel-club 4* Dar Atlas où
vous logerez durant tout le séjour en
pension complète et en formule « All
Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 à jour 7 : Marrakech / Hôtel-Club
Dar Atlas
Séjour en pension complète et en
formule « All Inclusive » durant tout
le voyage à l’hôtel-club 4* Dar Atlas.
Situé au cœur de la Palmeraie de
Marrakech et à 20 minutes du centreville, vous apprécierez la décoration
marocaine de l’établissement entre
bien-être et animation. L’hôtel-club
est équipé, entre autres, d’une piscine
animée et d’une plus calme pour mixer
les ambiances, de grands jardins
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fleuris, d’un beau spa traditionnel,
… Animation et spectacle tous les
soirs à l’hôtel-club. Avec supplément,
vous pourrez agrémenter votre séjour
avec des excursions qui vous seront
proposées directement par l’hôtelclub : Découverte d’Essaouira, visite
guidée de Marrakech, excursion
dans la Vallée de l’Ourika, route des
kasbahs en 4x4, … Ce sera à vous
de composer votre séjour en fonction
de vos goûts et vos envies. Que ce
soit pour la détente ou la découverte,
votre lieu de séjour correspondra à vos
attentes.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Clermont-Ferrand A/R,
les vols sur compagnie spéciale à destination
de Marrakech A/R, taxes incluses,
l’hébergement à l'hôtel-club 4* Dar Atlas
normes locales, la pension complète du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
et en formule « All Inclusive », l’assurance
assistance-rapatriement.

Jour 8 : Marrakech / Clermont-Fd /
Votre région
Transfert après le petit-déjeuner
pour l’aéroport de Marrakech et
embarquement pour un vol spécial
retour pour la France. Atterrissage à
Clermont-Ferrand et transfert retour
pour votre région en autocar.
Marrakech

Ne comprenant pas : la taxe de
séjour, les pourboires, les excursions, le
supplément chambre individuelle : + 100 e,
l’assurance annulation : + 40 e par
personne.

L’EUROPE EN AVION - CORSE / SARDAIGNE

Grand Tour de Corse
Ajaccio, Calanches de Piana, Corté, Cap Corse, Bonifacio, …

8 JOURS
-50E

À PARTIR DE

à partir de

1 590 E

DU 1ER AU 8 JUIN 2019
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

1 690 E

DU 31 AOÛT AU 7 SEPT. 2019
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

1 590 E

DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE BEAUTÉ DU NORD
AU SUD

Pigna

Jour 1 : Votre région / Châteauroux /
Ajaccio
Départ de votre région en direction
de
Châteauroux.
Arrivée
à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à
destination de la Corse et Ajaccio.
Débarquement et accueil par notre guide
accompagnateur local. Transfert à l’hôtel
3*. Dîner et logement.
Jour 2 : Calanches de Piana / Porto
Départ avec notre guide-accompagnateur
vers Cargèse, fondée pour y installer
une colonie de Grecs du Péloponnèse.
Continuation par Piana, célèbre pour ses
calanches, et arrivée dans le golfe de
Porto, classé par l’UNESCO. Déjeuner.
Après le repas, route touristique par
les gorges de la Spélunca, Evisa et sa
châtaigneraie, le col de Sevi et Tiuccia.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Ajaccio
Visite guidée de la cité impériale d’Ajaccio
: le quartier génois, la cathédrale, la place
du Diamant, le port de pêche dédié à
Tino Rossi, … Déjeuner. Continuation
de la découverte de la ville avec le cours

Grandval, la place Austerlitz, la pointe de
la Parata et sa vue sur les célèbres îles
des Sanguinaires. Retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
Jour 4 : Corté / Bastia
Départ vers Bocognano, la forêt de
Vizzavona et Vivario. Arrivée à Corté et sa
citadelle en forme de nid d’aigle. Tour de
la ville en petit train touristique. Déjeuner.
Après le repas, continuation vers Ponte
Leccia et la vallée du Golo. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Cap Corse
Début de matinée consacrée à la visite
guidée de Bastia, classée cité d’art et
d’histoire. Poursuite vers le Cap Corse
et ses marines : Lavasina, Erbalunga,
Sisco, Pino, … Déjeuner. L’après-midi,
arrêt à Nonza pour découvrir sa célèbre
tour carrée. Poursuite par Patrimonio
et dégustation de vins corses. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : La Balagne
Route vers Saint Florent, le désert des
Agriates et Île Rousse. Arrivée à Calvi
et visite guidée de la ville natale de
Christophe Colomb. Déjeuner. Après-

midi consacrée à la découverte des vieux
villages de Balagne : Lunghignano et
son moulin huile ; Pigna et ses activités
artisanales ; Corbara et son couvent des
Dominicains. Retour à l’hôtel par la vallée
du Golo. Dîner puis soirée "Chants et
Guitares Corse". Logement.
Jour 7 : Bonifacio / Grand Sud
Départ vers la plaine orientale, Aléria,
Solenzara et Porto Vecchio. Arrivée à
Bonifacio et tour de ville commenté en
petit train touristique. Vous découvrirez
cette surprenante citadelle qui conserve
précieusement son aspect médiéval.
Déjeuner du pêcheur sur la marine.
Promenade en mer à la découverte des
grottes et falaises. Continuation vers
Roccapina, Sartène et Cauro. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Ajaccio / Châteauroux / Votre
région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport d’Ajaccio et embarquement
pour un vol spécial retour pour le
continent. Atterrissage à Châteauroux
et transfert retour pour votre région en
autocar.

Séjour Détente et Découverte en Sardaigne
Maddalena, Alghero, Porto Cervo, …

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL DURANT
LE VOYAGE

Calvi

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Châteauroux,
les vols sur compagnie spéciale à
destination d’Ajaccio A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtels 3*, la pension
complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 8, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues au
programme, le guide-accompagnateur
local durant tout le voyage, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 250 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

8 JOURS
-50E

1 290 E

DU 14 AU 21 JUIN 2019
HÉBERGEMENT AU VILLAGE-CLUB
"MARMORATA VILLAGE"

3*

BON ÉQUILIBRE ENTRE VISITES ET DÉTENTE

Village-Club 3* "Marmorata"

Jour 1 : Votre région / Lyon / Olbia
Départ de votre région en direction de
Lyon. Arrivée à l’aéroport, assistance
aux formalités d’enregistrement et vol
spécial à destination de la Sardaigne
et Olbia. Débarquement, accueil et
transfert dans la région de Santa
Teresa Gallura. Installation au villageclub 3* Marmorata Village où vous
logerez durant tout le voyage. Dîner et
logement.
Jour 2 : Journée libre
Journée libre en pension complète au
village-club 3*. Vous pourrez découvrir
les différentes installations et animations
du lieu, la plage du village-club ainsi
que, avec supplément, effectuer des
excursions complémentaires qui vous
seront proposées directement par le
village-club.
Jour 3 : Archipel de la Maddalena
Embarquement en bateau privatif
depuis le ponton du village-club
pour une inoubliable croisière à
la découverte de l’Archipel de la
Maddalena. Vous apprécierez la beauté
encore sauvage des petites îles. Arrêt

baignade dans une magnifique crique
au eaux cristallines. Déjeuner « Soupe
de Moules et Pâtes aux Fruits de Mer
» à bord du bateau. Retour en fin de
journée au village-club pour le dîner.
Logement.
Jour 4 : Alghero / Castelsardo
Traversée de la Sardaigne d’Est en
Ouest pour rejoindre Alghero. Visite
du centre historique de la ville avec
ses maisons, portails, voûtes et
remparts de style catalan. Temps libre
en fin de matinée. Déjeuner. Après le
repas, poursuite pour Castelsardo et
découverte de ce typique village de
pêcheurs. Visite du centre historique
et de la cathédrale de Sant’Antonio
Abate. Retour au village-club avec
arrêt à la « Roccia dell’Elefante ». Dîner
et logement.
Jour 5 : Porto Cervo et la Côte
d’Emeraude
Départ
par
une
belle
route
panoramique pour rejoindre Baia
Sardinia et découvrir sa splendide
plage ainsi que le centre du village.
Poursuite pour Porto Cervo, une des

plus exclusives stations balnéaires au
monde. Promenade à pied jusqu’à la
fameuse « Piazzetta » et temps lire.
Retour au village-club pour le déjeuner.
Après-midi libre. Dîner et logement.
Jour 6 : La Sardaigne Insolite
Route à travers de magnifiques
paysages pour rejoindre Luras. Visite
de son Musée Ethnographique et
du Dolmen Ladas. Poursuite pour
Calangianus et découverte d’une
fabrique de chêne-liège. Déjeuner dans
une ferme d’agritourisme au son de
chansons populaires. Après le repas,
visite de « gli olivastri », immenses
étendues d’oliviers séculaires. Retour
au village-club pour le dîner. Logement.
Jour 7 : Journée libre
Journée libre en pension complète au
village-club 3* Marmorata Village.
Jour 8 : Olbia / Lyon / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport d’Olbia et embarquement
pour un vol spécial retour pour la
France. Atterrissage à Lyon et transfert
retour pour votre région en autocar.

Alghero

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Lyon A/R, les vols sur
compagnie spéciale à destination d’Olbia
A/R, taxes incluses, l’hébergement au
village-club 3* Marmorata Village normes
locales, la pension complète du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les
boissons aux repas, les visites et excursions
prévues au programme avec guide local
francophone, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de
séjour à verser sur place, le supplément
chambre individuelle : + 200 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.
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L’EUROPE EN AVION - ESPAGNE

Grand Tour d’Andalousie
Cordoue, Grenade, Malaga, Séville, …

8 JOURS
-50E

à partir de

1 290 E

DU 27 AVRIL AU 4 MAI 2019
AÉROPORT DE LIMOGES

1 390 E

DU 5 AU 12 OCTOBRE 2019
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

1 290 E

VISITE DES 3 VILLES INCONTOURNABLES DE
GRENADE, CORDOUE ET SÉVILLE

Séville

Jour 1 : Votre région / Limoges ou
Châteauroux / Malaga / Costa Tropical
Départ de votre région en direction de
Limoges ou Châteauroux. Arrivée à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à
destination de l’Andalousie et Malaga.
Débarquement et accueil par notre guideaccompagnateur. Transfert vers la Costa
Tropical et installation à l’hôtel 3*. Dîner et
logement.
Jour 2 : Costa Tropical / Frigiliana /
Nerja / Grenade
Visite guidée de Frigiliana, magnifique
petit village blanc typique andalous
qui conserve toujours sa structure
mauresque. Poursuite pour Nerja,
charmante petite ville de la Costa del Sol
avec son « Balcon de l’Europe », un point
de vue exceptionnel sur la Méditerranée.
Déjeuner grillades en cours de route. Puis
route vers Grenade. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 3 : Grenade
Visite guidée de Grenade, merveilleuse
cité
andalouse.
Découverte
de
l’emblématique quartier de l’Albaycin et

magnifique panorama sur l’Alhambra
ainsi que sur la Sierra Nevada. Déjeuner
dans un restaurant typique. Après le
repas, visite du célèbre Alhambra (sous
réserves). Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 4 : Grenade / Cordoue / Séville
Départ pour Cordoue. Arrêt à Baena pour
la visite d’un moulin à huile traditionnel.
Arrivée à Cordoue et découverte de sa
grande mosquée-cathédrale, monument
majeur de l’architecture islamique en
Occident. Passage par les anciens
quartiers juifs et visite de la synagogue.
Déjeuner en cours d’excursion. Après
le repas, continuation vers Séville.
Installation à l’hôtel dans la région de
Séville, dîner et logement.
Jour 5 : Séville
Visite guidée de la cathédrale de Séville. Elle
conserve un ancien minaret, dénommée
aujourd’hui « Giralda » et devenu symbole
de la ville. Puis promenade sur la Place
d’Espagne et dans le quartier pittoresque
de Santa Cruz. Déjeuner. Poursuite
par la visite commentée du site romain
d’Italica, réputé pour les vestiges de son

impressionnant amphithéâtre. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Séville / El Torcal / Malaga /
Costa Tropical
Départ pour la réserve naturelle «
El Torcal » avec ses extraordinaires
formations karstiques, l’un des paysages
les plus impressionnants d’Espagne.
Continuation pour Malaga et tour
panoramique commenté en autocar pour
découvrir la cathédrale, l’Alcazaba, le parc
de la ville, le port moderne, … Déjeuner
en cours d’excursion. Installation à l’hôtel
sur la Costa Tropical, dîner et logement.
Jour 7 : Costa Tropical
Journée libre à l’hôtel en pension
complète. Possibilité d’achat d’excursion
complémentaire sur place à l’hôtel.
Jour 8 : Lisbonne / Limoges ou
Châteauroux / Votre région
Selon l’horaire de vol, transfert pour
l’aéroport de Malaga et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Limoges ou Châteauroux
et transfert retour pour votre région en
autocar

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Limoges ou
Châteauroux A/R, les vols sur compagnie
spéciale à destination de Malaga A/R,
taxes incluses, l’hébergement en hôtels
3* normes locales, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 8, les visites et excursions prévues au
programme avec guide local francophone,
le guide-accompagnateur local durant
tout le voyage, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de séjour,
les boissons aux repas, le supplément
chambre individuelle : + 150 e,
l’assurance annulation : + 50 e
par
personne.

Séjour Détente et Découverte sur l’île de Majorque 8 JOURS
Palma de Majorque, Grottes du Drach, Formentor, …

-40E

à partir de

990 E

DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 2019
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

1 090 E

DU 30 SEPT. AU 7 OCT. 2019
AÉROPORT DE LIMOGES

990 E

RYTHME DU VOYAGE AGRÉABLE MÊLANT
VISITES ET DÉTENTE

Île de Majorque

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou
Limoges / Majorque
Départ de votre région en direction de
Châteauroux ou Limoges. Arrivée à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à
destination de Majorque. Débarquement
et accueil par notre correspondant local.
Transfert au Sud-Est de l’île et installation
à l’hôtel-club 3* Cala d'Or où vous logerez
durant tout le voyage et en formule « All
Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 : Journée libre
Journée libre en pension complète à
l’hôtel-club 3* en formule « All Inclusive
». Vous pourrez prendre le temps de
découvrir les installations et animations
de l’hôtel-club. Possibilité d’achat
d’excursion complémentaire à l’hôtelclub.
Jour 3 : Palma de Majorque
Tour panoramique commenté de Palma
de Majorque, ville emblématique de l’île et
capitale des îles Baléares. Temps libre à
Palma pour la découverte personnelle de
la ville. Déjeuner libre. Vous pourrez, avec
supplément, découvrir le Palais Royal de
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l’Amudaina, la splendide cathédrale « La
Seu », … Retour à l’hôtel-club pour le
dîner. Logement.
Jour 4 : Porto Cristo / Grottes du Drach
Départ pur Porto Cristo, petit port de
pêche et de plaisance. Poursuite par la
visite des célèbres grottes du Drach, un
site unique avec son Lac Martel de plus
de 170 mètres, l’un des plus grands lacs
souterrains au monde. Déjeuner libre.
Retour à l’hôtel-club en milieu d’aprèsmidi. Dîner et logement.
Jour 5 : Sineu / Formentor
Route jusqu’à Sineu, réputé pour ses
ruelles et maisons si authentiques. Temps
libre puis continuation vers le Cap de
Formentor où le caractère sauvage de l’île
se dévoile. Déjeuner libre. Si les conditions
le permettent, retour en bateau jusqu’au
port de Polença. Dîner à l’hôtel-club et
logement.
Jour 6 : Nord de l’île
Journée consacrée à la découverte
du nord de l’île de Majorque et de ses
beautés naturelles. Embarquement à
bord d’un train touristique de Palma à
Soller pour profiter du panorama. Le trajet

se poursuit en tramway d’époque jusqu’à
la station de Puerto Soller. Déjeuner libre.
Temps libre à Sa Calobra puis vous
rejoindrez le Torrente de Pareis et son
paysage surprenant. Dîner à l’hôtel-club
et logement.
Jour 7 : Journée libre
Journée libre en pension complète à
l’hôtel-club 3* et en formule « All Inclusive ».
Possibilité
d’achat
d’excursion
complémentaire à l’hôtel-club.
Jour 8 : Majorque / Châteauroux ou
Limoges / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport de Palma et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Châteauroux ou Limoges
et transfert retour pour votre région en
autocar.

LOGEMENT À L'HÔTEL-CLUB 3* "CALA
D'OR" ET EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme
pour
l’aéroport
de
Châteauroux ou Limoges A/R,
les vols sur compagnie spéciale à
destination de Majorque A/R, taxes
incluses, l’hébergement à l'hôtelclub 3* Cala d'Or normes locales, la
pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 8 (excepté
les déjeuners des jours 3 à 6) et en
formule « All Inclusive », les visites
et excursions prévues au programme
avec guide local francophone,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe
de séjour à verser sur place, les
déjeuners des jours 3 à 6, le
supplément chambre individuelle :
+ 180 e, l’assurance annulation : + 40 e
par personne

L’EUROPE EN AVION - PORTUGAL

8 JOURS

Circuit Cœur du Portugal
Porto, Coimbra, Fatima, Nazaré, Batalha, Lisbonne, …

-50E

À PARTIR DE

1 450 E

DU 4 AU 11 JUIN 2019
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

DU 3 AU 10 SEPTEMBRE 2019
AÉROPORT DE LIMOGES
DÉCOUVERTE DE 5 SITES INSCRITS AU
PATRIMOINE DE L’UNESCO
Porto

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou
Limoges / Porto
Départ de votre région en direction de
Châteauroux ou Limoges. Arrivée à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à
destination du Portugal et Porto.
Débarquement et accueil par notre guide
accompagnateur. Transfert dans la région
d’Esposende et installation à l’hôtel 3*.
Dîner et logement.
Jour 2 : Porto
Départ pour un tour panoramique
commenté de la ville de Porto. Visite de
l’église de Sao Francisco, du quartier
de Ribeira et de la fameuse avenue des
Aliados. Arrêt dans une cave de Porto
et dégustation. Déjeuner. Après le repas,
embarquement pour une mini-croisière
sur le Douro, fleuve ayant joué un rôle
important dans le développement de la
région. Retour à l’hôtel et dîner folklorique.
Logement.
Jour 3 : Braga / Aveiro / Costa Nova
Route pour Braga et la visite d’une partie
de sa cathédrale. Continuation par la
découverte d’une Quinta et dégustation

de son « vinho verde ». Poursuite pour
Aveiro, la « Venise du Portugal ». Déjeuner
en cours de visite. Après le repas,
direction la Costa Nova et ses palheiros,
maisons typiques colorées. Installation
dans la région d’Aveiro et dîner à l’hôtel.
Logement.
Jour 4 : Coimbra / Batalha / Fatima
Départ pour Coimbra et visite guidée de
la ville et sa célèbre université, classée par
l’UNESCO. Continuation pour Batalha
et découverte de son monastère érigé
en 1385. Déjeuner au restaurant. Après
le repas, route vers Fatima et arrêt au
Musée de l’Huile d’Olive. Puis visite libre
de la basilique de Fatima. Dîner et nuit à
l’hôtel dans la région de Fatima.
Jour 5 : Obidos / Nazaré / Alcobaça
Route pour Obidos et visite guidée à pied
de ce village médiéval. Arrêt dégustation
de ginjinha puis départ pour Nazaré,
village typique de pêcheurs. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, découverte
du monastère Santa Maria à Alcobaça.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Lisbonne
Journée consacrée à la visite guidée

de la capitale du Portugal : Lisbonne.
Découverte du quartier de Belém et visite
de l’église des Hyeronymites. Poursuite
par le musée des carrosses royaux et
arrêt dégustation des fameux pasteis de
nata. Déjeuner en ville. Continuation par la
visite guidée du centre-ville et du quartier
labyrinthique d’Alfama. Installation à l’hôtel
et dîner. Soirée « Fado » et logement.
Jour 7 : Sintra / Cascais / Estoril
Départ pour Sintra et visite guidée de
son Palais National avec ses fameuses
cheminées géantes. Arrêt à Cabo da
Roca, extrémité ouest du continent
européen. Déjeuner au restaurant.
Poursuite pour les stations balnéaires
renommées de Cascais et Estoril. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : Lisbonne / Châteauroux ou
Limoges / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport de Lisbonne et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Châteauroux ou Limoges
et transfert retour pour votre région en
autocar.

DÎNER « FADO » ET DÎNER « FOLKLORIQUE »
AU COURS DU VOYAGE

Lisbonne

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Châteauroux ou
Limoges A/R, les vols sur compagnie
spéciale à destination de Porto et Lisbonne
A/R, taxes incluses, l’hébergement en
hôtels 3* normes locales, la pension
complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 8, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues au
programme avec guide local francophone,
le guide-accompagnateur local durant
tout le voyage, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de
séjour à verser sur place, le supplément
chambre individuelle : + 200 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

Séjour Découverte de l’Algarve, le Sud Portugais 8 JOURS
Faro, Cap Saint Vincent, Sagres, …

-50E

à partir de

À PARTIR DE

1 490 E

DU 9 AU 16 MAI 2019
AÉROPORT DE CLERMONT-FD

1 490 E

DU 12 AU 19 SEPT. 2019
AÉROPORT DE LIMOGES

1 590 E

RYTHME DU VOYAGE ÉQUILIBRÉ ENTRE
VISITES ET DÉTENTE

Jour 1 : Votre région / Clermont-Fd ou
Limoges / Faro
Départ de votre région en direction de
Clermont-Fd ou Limoges. Arrivée à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à destination
du Portugal et Faro. Débarquement et
accueil par notre correspondant local.
Transfert dans la région de l’Algarve et
installation à l’hôtel-club 4* où vous logerez
durant tout le voyage et en formule « All
Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 : Journée libre
Journée libre en pension complète et en
formule « All Inclusive » à l’hôtel-club 4* afin
de découvrir les installations et animations
des lieux. Avec supplément, possibilité
d’achat d’excursion complémentaire à
l’hôtel-club.
Jour 3 : Marché de Loulé
Matinée consacrée à la visite du marché
de Loulé, l’un des plus importants
marchés artisanaux de l’Algarve. Retour
à l’hôtel-club pour le déjeuner. Après-midi
libre pour le farniente ou la découverte.
Dîner et nuit.

Jour 4 : Cap Saint Vincent / Sagres / Lagos
Départ pour l’Ouest de l’Algarve en
passant par Sagres. Découverte de la
pointe Sud-Ouest de l’Europe : le Cap
Saint Vincent. Poursuite pour Lagos et
arrêt à la Ponta da Piedade pour admirer
les formations rocheuses. Déjeuner. Après
le repas, visite du centre historique de
Lagos et de son église dorée de Santo
Antonio. Temps libre en fin de journée.
Retour à l’hôtel-club, dîner et logement.
Jour 5 : Silves / Monchique
Découverte de l’ancienne capitale
Maure de l’Algarve : Silves. Puis visite
de l’ancienne ville fortifiée et de son
château. Poursuite pour Monchique et
arrêt en chemin pour une dégustation
de medronho, eau de vie traditionnelle
de la région. Retour à l’hôtel-club pour le
déjeuner. Après-midi libre. Dîner et soirée «
Fado » à l’hôtel-club. Logement.
Jour 6 : Olhao / Faro / Almancil
Route pour l’ancienne ville de pêcheur
d’Olhao et découverte d’une production
de produits locaux. Déjeuner. Après le
repas, continuation pour Faro, le chef-lieu
de l’Algarve. Visite guidée de la ville et de

sa cathédrale. Poursuite pour le village
d’Almancil et entrée dans l’église de Sao
Lourenço. Dîner à l’hôtel-club et logement.
Jour 7 : Carvoeiro / Ferragudo / Portimao
Départ pour Carvoeiro où vous pourrez
admirer la célèbre formation rocheuse
nommée « Algar Seco ». Arrêt visite au
village de pêcheur de Ferragudo. Déjeuner.
Continuation vers Portimao et découverte
de son Musée Municipal qui retrace
l’histoire de la ville et son développement
culturel. Retour à l’hôtel-club avec arrêt
pour la visite du Fort de Santa Catarina.
Dîner et logement.
Jour 8 : Faro / Clermont-Fd ou Limoges
/ Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport de Faro et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Clermont-Fd ou Limoges
et transfert retour pour votre région en
autocar.

Lagos

LOGEMENT EN HÔTEL-CLUB 4* ET EN
FORMULE « ALL INCLUSIVE »

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme
pour
l’aéroport
de
Châteauroux ou Limoges A/R, les vols
sur compagnie spéciale à destination de
Faro A/R, taxes incluses, l’hébergement
en hôtel-club 4* normes locales, la
pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 8 et en formule «
All Inclusive » à l’hôtel-club, les boissons
aux repas lors des déjeuners à l’extérieur
de l’hôtel-club, les visites et excursions
prévues au programme avec guide local
francophone, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de séjour,
le supplément chambre individuelle : +
250 e , l’assurance annulation : + 50 e
par personne
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L’EUROPE EN AVION - ITALIE

Séjour Découverte Côte Amalfitaine et Campanie 8 JOURS
Naples, Pompéi, Vésuve, Paestum, Côte Amalfitaine, ...

-50E

1 450 E

DU 2 AU 9 MAI 2019
AÉROPORT DE LIMOGES

DU 23 AU 30 MAI 2019
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX
DÉCOUVERTE DE 4 SITES INSCRITS AU
PATRIMOINE DE L’UNESCO
Côte Amalfitaine

UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE POUR PLUS
DE CONFORT

Jour 1 : Votre région / Limoges ou
Châteauroux / Naples
Départ de votre région en direction de
Limoges ou Châteauroux. Arrivée à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à
destination de l’Italie et Naples.
Débarquement et accueil par notre guide
accompagnateur. Transfert dans la région
de Paestum et installation à l’hôtel 4*
dans lequel vous séjournerez durant tout
le voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : Paestum
Matinée libre pour découvrir l’hôtel 4*,
son environnement et ses installations.
Déjeuner sur place. Après le repas, visite
guidée de l’ancienne Cité Grecque du
nom de Poseidonia, site archéologique
classé par l’UNESCO. Poursuite par la
découverte du Musée Archéologique puis
d’une « Azienda » produisant la célèbre
Mozzarella. Présentation de l’élevage et
dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Journée libre
Journée libre à l’hôtel 4* en pension
complète. Sur place, vous pourrez, avec
supplément, faire d’autres excursions

pour découvrir cette fabuleuse région
qu’est la Campanie. Logement.
Jour 4 : Pompéi / Vésuve
Départ pour le Vésuve et montée à 1 100
mètre en autocar. Panorama depuis le
volcan sur la baie de Naples. Possibilité,
avec supplément, de poursuivre
l'ascension jusqu’au cratère du volcan.
Déjeuner libre. Continuation pour la cité
détruite de Pompéi. Visite guidée du site
pour découvrir l’histoire de cette ancienne
ville romaine enseveli par le Vésuve en l’An
79. Retour à l’hôtel et dîner. Logement.
Jour 5 : Côte Amalfitaine
Route pour Salerne et embarquement
pour une petite croisière le long de la côte
afin de rejoindre Positano. Continuation
par la Côte Amalfitaine réputée pour
ses panoramas magnifiques et arrêt à
Amalfi, l’un des sites les plus prisés de
la région. Déjeuner libre et temps libre.
Après le repas, passage par la cathédrale
Sant’Andrea. Retour en bateau à Salerne
et dîner à l’hôtel. Logement.
Jour 6 : Journée libre
Journée libre à l’hôtel 4* pour le farniente
ou la découverte personnelle. Pension

complète à l’hôtel. Logement.
Jour 7 : Grottes de Pertosa / Chartreuse
de Padula
Départ pour les grottes de Pertosa. Visite
en barque le long du canal souterrain à la
découverte de la multitude de stalagmites
et stalactites qui composent le site.
Déjeuner libre. L’après-midi, vous visiterez
la Chartreuse de Padula, l’une des plus
grandes d’Italie. Dernier dîner à l’hôtel et
logement.
Jour 8 : Naples / Limoges ou
Châteauroux / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport de Naples et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Limoges ou Châteauroux
et transfert retour pour votre région en
autocar.

Naples

Séjour Découverte en Sicile
Palerme, Agrigente, Trapani, l’Etna, …

Pompéi

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Limoges ou
Châteauroux A/R, les vols sur compagnie
spéciale à destination de Naples A/R,
taxes incluses, l’hébergement en hôtel
4* normes locales, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 8 (exceptés les déjeuners des jours 4,
5 et 7), les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme
avec guide local francophone, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 4, 5 et 7, la taxe de séjour, le
supplément chambre individuelle : + 200 e,
l’assurance annulation : + 50 e par
personne.

8 JOURS
-50E

1 550 E

DU 31 MAI AU 7 JUIN 2019
AÉROPORT DE LIMOGES

DU 13 AU 20 SEPT. 2019
AÉROPORT DE CLERMONT-FD
VISITE DE 2 SITES INSCRITS AU PATRIMOINE
DE L’UNESCO
Taormine

Jour 1 : Votre région / Limoges ou
Clermont-Fd / Palerme
Départ de votre région en direction
de
Limoges
ou
Clermont-Fd.
Arrivée à l’aéroport, assistance aux
formalités d’enregistrement et vol
spécial à destination de la Sicile et
Palerme. Accueil par notre guide
accompagnateur. Transfert dans la
région de Sciacca et installation à l’hôtel
4* Top Clubs Lipari où vous logerez
durant tout le voyage et en formule « All
Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 2 : Agrigente
Départ vers Agrigente et découverte
commentée de ce site classé parmi les
plus importantes traces de la civilisation
grecques dans le bassin méditerranéen.
Visite de la célèbre Vallée des Temples.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Aprèsmidi libre à l’hôtel 4* en formule « All
Inclusive ». Dîner et logement.
Jour 3 : Caltabellotta et ses bergers
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Route
à travers la campagne pour découvrir
une petite ferme sicilienne lors d’une
dégustation de fromages de production
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HÉBERGEMENT À L'HÔTEL 4* "TOP CLUBS
LIPARI" ET EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »

locale. Continuation vers Caltabellotta et
visite guidée de cette petite ville à travers
ses ruelles. Arrivée sur les hauteurs de
la ville pour la visite de la forteresse
médiévale. Dégustation de la « granita »
sur la place du village. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 4 : Etna / Taormine
Route pour l’Est de l’île et le volcan de
l’Etna. Montée jusqu’à 1 900 mètres
pour observer les traces des coulées
de lave récentes et le magnifique
panorama. Redescente et déjeuner au
restaurant. Après le repas, route pour
Taormine et visite guidée de son théâtre
gréco-romain. Temps libre en fin de
visite. Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.
Jour 5 : Trapani / Erice / Segesta
Départ pour Trapani, très jolie ville face
à la mer Tyrrhénienne. Passage par
la Réserve Naturelle des Salines puis
visite guidée de la ville. Montée à Erice,
village médiéval réputé pour ses ruelles
si pittoresques et ses cours intérieures
fleuries. Déjeuner en cours d’excursion.
Continuation vers Segesta pour

découvrir son magnifique temple grec.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Palerme / Monreale
Route vers Palerme et visite guidée
de la célèbre Chapelle Palatine.
Promenade pédestre jusqu’au Corso
Vittorio Emanuele pour admirer les
superbes façades des palais et églises
bâties durant la période baroque. Visite
de l’église de la Martorana. Déjeuner.
Continuation vers Monreale pour la
découverte de sa Cathédrale de style
arabo-normand. Visite du cloître et
retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 7 : Journée Libre
Journée libre à l'hôtel 4* Top Clubs Lipari
en pension complète et en formule
« All Inclusive ». Possibilité d’achat
d’excursion complémentaire sur place.
Jour 8 : Palerme / Limoges ou ClermontFerrand / Votre région
Transfert pour l’aéroport de Palerme
et embarquement pour un vol spécial
retour pour la France. Atterrissage
à Limoges ou Clermont-Ferrand et
transfert retour pour votre région en
autocar.

Agrigente

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Limoges ou ClermontFerrand A/R, les vols sur compagnie spéciale
à destination de Palerme A/R, taxes incluses,
l’hébergement à l'hôtel 4* Top Clubs Lipari
normes locales, la pension complète du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
et en formule « All Inclusive » à l’hôtel, les
boissons aux repas, les visites et excursions
prévues au programme, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de
séjour à verser sur place, le supplément
chambre individuelle : + 225 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

L’EUROPE EN AVION - MADERE / MALTE

Séjour Découverte de l’île de Madère
Santana, Cabo Girao, Levadas, Funchal, …

8 JOURS
-50E

À PARTIR DE

1 450 E

DU 11 AU 18 AVRIL 2019
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

DU 9 AU 16 MAI 2019
AÉROPORT DE LIMOGES

DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2019
AÉROPORT DE CLERMONT-FD

Funchal

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou
Limoges ou Clermont-Fd / Funchal
Départ de votre région en direction de
Châteauroux ou Limoges ou ClermontFd. Arrivée à l’aéroport, assistance aux
formalités d’enregistrement et vol spécial
à destination de Madère et la ville de
Funchal. Débarquement et accueil par
notre correspondant local. Transfert à
l’hôtel-club 4* où vous logerez durant
tout le voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : Eira Do Serrado / Monte
Matinée libre à l’hôtel-club 4*. Déjeuner.
Après le repas, départ vers le Pico dos
Barcelos et sa vue panoramique sur
Funchal. Arrivée au belvédère d’Eira
do Serrado dominant un grand cirque
montagneux. Poursuite par la visite de
la basilique de Monte et flânerie dans
le jardin municipal. Retour à l’hôtel-club
pour le dîner. Logement.
Jour 3 : Tour de l’Ouest
Départ par la route littorale en direction de
Camara de Lobos, pittoresque petit port
de pêche. Arrêt à Cabo Girao, l’une des
plus hautes falaises d’Europe. Poursuite
pour la station balnéaire de Ribeira Brava

et traversée du plateau de Paul da Serra
jusqu’à Porto Moniz. Déjeuner. Visite
du village traditionnel de Sao Vicente et
poursuite par le col d’Encumeada offrant
un panorama sur l’ensemble de l’île.
Dîner à l’hôtel-club et logement.
Jour 4 : Journée libre
Journée libre en pension complète à
l’hôtel-club 4*. Vous pourrez profiter
des installations de l’hôtel ou, avec
supplément, effectuer une excursion
complémentaire qui vous sera proposée
par l’hôtel-club. Dîner et logement.
Jour 5 : Funchal
Matinée consacrée à la visite guidée
de la ville de Funchal. Découverte de
son célèbre « Marché des Travailleurs
» et de son jardin botanique, véritable
poumon de la capitale. Dégustation de
vins madériens avant le déjeuner. Retour
à l’hôtel-club et après-midi libre. Dîner
de spécialités régionales et spectacle de
folklore madérien. Logement.
Jour 6 : Tour de l’Est
Départ par le Col de Poiso pour rejoindre
le Pico do Arieiro et ses paysages de
gorges abruptes et de laves solidifiées.

Poursuite pour le parc naturel de Ribeiro
Frio et son élevage de truites. Arrivée à
Santana, village réputé pour ses maisons
typiques au toit de chaume. Déjeuner au
restaurant. Après le repas, visite du village
de Porto da Cruz avant de rejoindre la
Pointe de Sao Lourenço, balayée de
toute part par l’océan. Retour à l’hôtelclub par Machico. Dîner et logement.
Jour 7 : Levada
Matinée libre à l’hôtel-club 4*. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée du village
traditionnel de Santo da Serra puis
balade pédestre le long des « levadas
», canaux d’irrigation et lieux de rendezvous des randonneurs et des amoureux
de la nature. Dîner à l’hôtel-club et
logement.
Jour 8 : Funchal / Châteauroux ou
Limoges ou Clermont-Fd / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport de Funchal et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Châteauroux ou Limoges
ou Clermont-Fd et transfert retour pour
votre région en autocar.

Séjour Découverte de l'île de Malte
La Valette, Mdina, Marsaxlokk, l’île de Gozo, …

SÉJOUR PERMETTANT LA DÉCOUVERTE DES
SITES INCONTOURNABLES DE L’ÎLE
UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE POUR PLUS
DE CONFORT

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme
pour
l’aéroport
de
Châteauroux ou Limoges ou ClermontFd A/R, les vols sur compagnie spéciale
à destination de Funchal A/R, taxes
incluses, l’hébergement en hôtelclub 4* normes locales, la pension
complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 8, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues
au programme avec guide local
francophone, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de
séjour à verser sur place, le supplément
chambre individuelle : + 200 e,
l’assurance annulation : + 50 e par
personne.

8 JOURS
-50E

1 350 E

DU 30 MAI AU 6 JUIN 2019
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX
5 ITINÉRAIRES DIFFÉRENTS PRÉVUS POUR
DÉCOUVRIR L’ÎLE
UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE POUR PLUS
DE CONFORT
Marsaxlokk

Jour 1 : Votre région / Châteauroux /
Malte
Départ de votre région en direction
de
Châteauroux.
Arrivée
à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à
destination de Malte. Accueil par notre
correspondant local et transfert à
l’hôtel 4* où vous logerez durant tout le
voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : La Valette / Malta Expérience
Départ pour la visite guidée de La
Valette. Au cours de cette journée,
vous découvrirez les jardins d’Upper
Baracca, le Palais des Grands Maîtres,
la Cathédrale St-Jean du XVIème siècle,
ancienne église de l’Ordre, un chefd’œuvre de l’art baroque. Déjeuner
en cours d’excursion. Après le repas,
découverte du « Malta Expérience »,
un court métrage remarquable retraçant
l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Mdina / Rabat / Mosta
Route pour Mdina situé au cœur de
l’île. Visite guidée de la « Cité du Silence
» qui est, avec La Valette et Rabat, l’un

des ensembles architecturaux les plus
impressionnants de l’île. Continuation
vers Rabat et visite du musée Wignacourt.
Déjeuner. Après le repas, découverte de
l’église de Mosta puis visite des jardins
botaniques de San Anton. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : L’île de Gozo
Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa,
à l’extrémité ouest de l’île, pour rejoindre
l’île de Gozo. Dès l’arrivée à Gozo,
cap sur Dwejra Bay, un site naturel
impressionnant qui regroupe le Fungus
Rock, un énorme rocher cylindrique
isolé à l’entrée de la baie. Poursuite par
la découverte des temples mégalithiques
de Ggantija et arrêt à Xlendi, une station
balnéaire pleine de charme. Déjeuner en
cours de journée. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.
Jour 5 : Journée libre
Journée libre en pension complète à
l’hôtel 4* afin de découvrir l’île à votre
rythme et selon vos envies. Dîner et
logement.
Jour 6 : Le sud de l’île et le tour des ports
Départ pour le village de Siggiewi où

vous visiterez « The Limestone Heritage
», un musée thématique sur la pierre
locale. Continuation vers Marsaxlokk,
petit village de pêcheurs. Déjeuner.
Dans l’après-midi, tour panoramique
commenté des ports. C’est à bord
d’un bateau de plaisance que vous
pourrez admirer les criques du port de
Marsamxett et le Grand Port. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Palazzo Parisio
Visite guidée du Palazzo Parisio, un
véritable trésors d’objets d’arts et une
attachante demeure familiale. Puis
courte promenade dans l’une des vieilles
rues de Naxxar. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après-midi libre à l’hôtel 4*.
Dîner et logement.
Jour 8 : Malte / Châteauroux / Votre région
Après le petit-déjeuner, transfert pour
l’aéroport de Malte et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Châteauroux et transfert
retour pour votre région en autocar.

La Valette

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Châteauroux
A/R, les vols sur compagnie spéciale à
destination de Malte A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtel 4* normes locales,
la pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 8, les visites et
excursions prévues au programme avec
guide local francophone, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de séjour
à verser sur place, les boissons aux repas,
le supplément chambre individuelle :
+ 200 e, l’assurance annulation : + 50 e
par personne.
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L’EUROPE EN AVION - CROATIE / MONTENEGRO

Circuit Cœur de la Croatie
Dubrovnik, Split, Mostar, Kotor, les îles Elaphites, …

8 JOURS
-50E

À PARTIR DE

à partir de

1 290 E

DU 20 AU 27 AVRIL 2019
AÉROPORT DE LIMOGES

1 450 E

DU 12 AU 19 OCTOBRE 2019
AÉROPORT DE CLERMONT-FD

1 290 E

Dubrovnik

DÉCOUVERTE DE 4 SITES INSCRITS AU
PATRIMOINE DE L’UNESCO

Jour 1 : Votre région / Limoges ou ClermontFd / Dubrovnik / Région de Makarska
Départ de votre région en direction de
Limoges ou Clermont-Fd. Arrivée à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à destination
de Dubrovnik. Débarquement et accueil par
notre guide-accompagnateur. Transfert dans
la région de Makarska et installation à l’hôtel
3*. Dîner et logement.
Jour 2 : Split / Trogir
Route pour Split et la visite guidée du Palais
de Dioclétien, classé à l’UNESCO, et de sa
cathédrale, ancien mausolée de l’Empereur
romain Dioclétien. Continuation vers Trogir
et découverte commentée de cette ville
fondée par les Grecs. Entrée dans sa
monumentale cathédrale romane. Déjeuner
en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.
Jour 3 : Mostar (Bosnie)
Journée en Bosnie-Herzégovine avec
visite guidée de Mostar, ville historique qui
se caractérise par ses maisons turques
anciennes et par le vieux pont « Stari Most ».
Durant des siècles, cette région a été envahie
par des peuples de différentes cultures et

religions qui y laissèrent tous leurs traces.
Visite de la Mosquée et de la maison turque.
Déjeuner en cours d’excursion et temps libre.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Narona / Ston / Trsteno / Dubrovnik
Départ vers Ston, l’une des premières
cités médiévales construites selon un plan
d’urbanisme. La ville est réputée pour ses
salines et ses parcs à huîtres et à moules.
Promenade libre dans la ville. Déjeuner.
Poursuite vers Trsteno dont la notoriété
revient à son Arboretum. Installation à l’hôtel
dans les environs de Dubrovnik, dîner et
logement.
Jour 5 : Dubrovnik
Matinée consacrée à la visite guidée de
Dubrovnik, la « perle de l’Adriatique » et
digne rivale de Venise. Découverte de la
vieille ville entourée de remparts, du couvent
des Franciscains et sa célèbre pharmacie
du XIVème siècle, le Palais des Recteurs,
jusqu’à la cathédrale, rebâtie après le séisme
de 1667 sur les ruines d’une église romane.
Déjeuner en ville. Après-midi libre et retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Les Iles Elaphites
Découverte des trois îles habitées de l’archipel :

Kolocep, qui conserve des vestiges antique ;
Sipan, très boisée et dotée de nombreux
vergers ; Lopud, qui abrite encore une
dizaine d’églises médiévales. Temps libre
sur l’île de Lopud pour une découverte
personnelle, pour la détente ou pour la
baignade. Déjeuner en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Les Bouches de Kotor (Monténégro)
Route pour les Bouches de Kotor, le plus
profond des fjords de la mer Adriatique.
Embarquement pour une petite traversée
jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela », abritant
une chapelle du XVIIème siècle. Poursuite par
une promenade dans la vieille ville de Kotor,
classée à l’Unesco. Elle est composée de
nombreux monuments des époques romane
et byzantine. Déjeuner en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : Dubrovnik / Limoges ou
Clermont-Ferrand / Votre région
En fonction des horaires d’avion,
transfert pour l’aéroport de Dubrovnik et
embarquement pour un vol spécial retour
pour la France. Atterrissage à Limoges ou
Clermont-Fd et transfert retour pour votre
région en autocar

Séjour Découverte du Monténégro
Bouches de Kotor, Budva, Durmitor, Tiva, …

Mostar

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Limoges ou ClermontFd A/R, les vols sur compagnie spéciale
à destination de Dubrovnik A/R, taxes
incluses, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour
8, les visites et excursions prévues au
programme avec guide local francophone,
le guide-accompagnateur local durant
tout le voyage, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de séjour,
les boissons aux repas, le supplément
chambre individuelle : + 150 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

8 JOURS
-50E

à partir de

1 290 E

DU 20 AU 27 AVRIL 2019
AÉROPORT DE LIMOGES

1 390 E

DU 12 AU 19 OCTOBRE 2019
AÉROPORT DE CLERMONT-FD

1 290 E

LOGEMENT À L’HÔTEL 4* "TOP CLUBS PARK"

Kotor

Jour 1 : Votre région / Limoges ou
Clermont-Ferrand / Dubrovnik / Bijela
Départ de votre région en direction de
Limoges ou Clermont-Fd. Arrivée à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à destination
de Dubrovnik. Débarquement et accueil
par notre guide accompagnateur. Transfert
vers le Monténégro dans la région de Bijela
et installation à l’hôtel 4* Top Clubs Park où
vous logerez durant tout le voyage. Dîner
et nuit.
Jour 2 : Parfum du Monténégro
Départ vers Budva et l’ancienne capitale
Monténégrine : Cetinje. Visite guidée du
Biljarda, bâtiment construit en 1838 par
Petar II Petrovic Njegos pour qu’il lui serve
de résidence. Continuation vers Njegusi.
Déjeuner de spécialités locales. Poursuite
pour Kotor et visite guidée de la vieille ville,
cité médiévale classée à l’Unesco. Temps
libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Les Bouches de Kotor
Embarquement sur un bateau-mouche à
la découverte du fjord le plus méridional
d’Europe. Vous aurez l’occasion d’admirer
l’île de Sveti Dorde et débarquerez pour
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visiter l’île artificielle Gospa od Skrpjela, lieu
sacré décoré par 68 fresques de styles
baroques. Déjeuner à bord du bateau.
Temps libre pour profiter d’un bain de mer.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Parc National de Durmitor / Tara
Excursion panoramique commentée
pour admirer l’arrière-pays avec ses
magnifiques montagnes et ses canyons.
Découverte du Parc National de Durmitor,
inscrit à l’Unesco. Déjeuner en cours
d’excursion. Poursuite pour le canyon de
Tara, le plus profond au monde après celui
du Colorado aux USA. Arrêt sur le fameux
pont de Durdevica Tara qui surplombe la
rivière. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Dubrovnik
Départ pour la Croatie et découverte de
la cité de Dubrovnik, véritable « perle » de
l’Adriatique entourée de remparts. Visite
guidée de la vieille ville et sa cathédrale.
Déjeuner puis temps libre pour découvrir
l’atmosphère de cette célèbre cité ou faire
le tour des remparts. Retour à l’hôtel, dîner
et logement
Jour 6 : Budva / Tivat
Départ pour Budva, connue pour ses

belles plages de sable. Visite guidée de
la vieille ville médiévale datant du Vème
siècle. Temps libre pour flâner dans
les ruelles étroites. Déjeuner en cours
d’excursion. Temps libre sur la Riviera de
Tivat, marina luxueuse, aussi appelée le
petit « Saint-Tropez » monténégrin. Retour
à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 7 : Lac de Skadar
Départ pour le Lac de Skadar, réputé
pour sa beauté et son abondante faune
et flore. Vous embarquerez pour une
balade sur le plus grand lac d’eau douce
des Balkans à la découverte des oiseaux
et poissons qui peuplent cet exceptionnel
Parc National. Visite du musée du Parc
National. Continuation pour Podgorica
et découverte de la plus grande église
orthodoxe du pays. Déjeuner en cours de
journée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : Bijela / Dubrovnik / Limoges ou
Clermont-Ferrand / Votre région
Transfert pour l’aéroport de Dubrovnik et
embarquement pour un vol spécial retour
pour la France. Atterrissage à Limoges ou
Clermont-Ferrand et transfert retour pour
votre région en autocar.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Limoges ou ClermontFerrand A/R, les vols sur compagnie
spéciale à destination de Dubrovnik A/R,
taxes incluses, l’hébergement en hôtel
4* normes locales, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner
du jour 8, les boissons aux repas pris à
l’hôtel, les visites et excursions prévues au
programme, le guide-accompagnateur
francophone local durant tout le voyage,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de
séjour, les boissons lors des déjeuners
en excursion, le supplément chambre
individuelle : + 175 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

L’EUROPE EN AVION - GRÈCE

Séjour Détente et Découverte en Crète
Héraklion, Elounda, Rethymnon, La Chanée, …

8 JOURS
-50E

À PARTIR DE

1 350 E

DU 30 SEPT. AU 7 OCT. 2019
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX
SÉJOUR EN FORMULE « ALL INCLUSIVE » À
L’HÔTEL-CLUB 4* "HÉLIADES PENINSULA"
BON ÉQUILIBRE ENTRE VISITES ET DÉTENTE

Jour 1 : Votre région / Châteauroux /
Héraklion
Départ de votre région en direction
de
Châteauroux.
Arrivée
à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à
destination de la Crète et Héraklion.
Débarquement, accueil et transfert dans
la région d’Héraklion. Installation à l’hôtelclub 4* Héliades Peninsula Resort où
vous logerez, en formule « All Inclusive »,
durant tout le voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : Journée libre
Journée libre en pension complète et en
formule « All Inclusive » à l’hôtel-club 4*.
Vous pourrez découvrir les différentes
installations et animations du lieu, la
plage de l’hôtel-club ainsi que, avec
supplément, effectuer des excursions
complémentaires qui vous seront
proposées directement par l’hôtel-club.
Jour 3 : Héraklion / Knossos
Visite de Knossos, centre le plus
important de la civilisation minoenne.
Vous découvrirez le Palais Royal de
Minos, le fameux labyrinthe d’Ariane
et du Minotaure, … Déjeuner. Après le

repas, visite du Musée Archéologique
d’Héraklion regroupant les principales
pièces d’une collection minoenne unique
qui permet d’avoir un panorama complet
de cette civilisation. Retour à l’hôtel-club
pour le dîner. Logement.
Jour 4 : Elounda / Spinalonga
Route pour Elounda et embarquement
à bord d’un caïque pour rejoindre l’île de
Spinalonga. Découverte de sa forteresse,
témoignage de la présence vénitienne sur
l’île. Retour à Elounda pour un déjeuner
en taverne. L’après-midi, visite de la ville
d’Agios Nikolaos, blottie dans le golfe de
Mirabello. Temps libre. Retour à l’hôtelclub pour le dîner et logement.
Jour 5 : Rethymnon / La Chanée / Arkadi
Le matin, découverte du célèbre
monastère d’Arkadi, un des hauts
lieux de l’histoire moderne de la Crète.
Poursuite vers Réthymnon et visite guidée
de sa vieille ville avec son port vénitien et
ses nombreux vestiges témoignant de
son riche passé. Arrivée à La Chanée
et déjeuner libre. Après le repas, temps
libre pour découvrir l’ancienne capitale
de la Crète qui a gardé tout son charme

d’antan. Retour à l’hôtel-club pour le
dîner. Logement.
Jour 6 : Journée libre
Journée libre en pension complète et en
formule « All Inclusive » à l’hôtel-club 4*.
Jour 7 : Journée libre
Journée libre en pension complète et en
formule « All Inclusive » à l’hôtel-club 4*.
Jour 8 : Héraklion / Châteauroux / Votre
région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport d’Héraklion et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Châteauroux et transfert
retour pour votre région en autocar.

La Chanée

Séjour Découverte des Cyclades
Mykonos, Paros, Naxos, Santorin, …

Hôtel-Club 4* "Peninsula"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Châteauroux
A/R, les vols sur compagnie spéciale
à destination d’Héraklion A/R, taxes
incluses, l’hébergement à l’hôtel-club 4*
Héliades Peninsula Resort normes locales,
la pension complète du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 8 (excepté
le déjeuner du jour 5), la formule « All
Inclusive » à l’hôtel-club, les visites et
excursions prévues au programme avec
guide local francophone, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le déjeuner
du jour 5, la taxe de séjour à verser sur
place, les boissons lors des repas pris en
dehors de l’hôtel-club, le supplément
chambre individuelle : + 150 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

8 JOURS
-50E

1 790 E

DU 25 MAI AU 1ER JUIN 2019
AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX
DÉCOUVERTE DES PLUS BELLES ÎLES DES
CYCLADES
LOGEMENT À L'HÔTEL-CLUB 4* "HOLIDAY
SUN"
Santorin

Jour 1 : Votre région / Châteauroux /
Athènes / Paros
Départ de votre région en direction
de
Châteauroux.
Arrivée
à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à
destination d’Athènes. Débarquement,
accueil et transfert en ferry pour rejoindre
l’île de Paros. Installation à l’hôtel-club 4*
Héliades Holiday Sun où vous logerez
durant tout le voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : Paros
Journée libre en pension complète à
l’hôtel-club 4* Héliades Holiday Sun.
Vous pourrez découvrir les différentes
installations et animations du lieu ainsi
que, avec supplément, effectuer des
excursions complémentaires qui vous
seront proposées directement par l’hôtelclub.
Jour 3 : Antiparos
Départ pour une excursion d’une journée
en mer à bord d’un caïque de pêcheurs.
Au programme : tour de l’île d’Antiparos
et des îlots voisins, baignade dans les
criques aux eaux cristallines et déjeuner
barbecue à bord. Retour à l’hôtel-club,

dîner et logement.
Jour 4 : Délos / Mykonos
Le matin, traversée pour rejoindre Délos
et l’île sacrée d’Apollon. Découverte des
lieux. Déjeuner. Poursuite pour la célèbre
île de Mykonos et ses moulins à vents.
Visite de l’île et temps libre. Retour à
l’hôtel-club pour le dîner et logement.
Jour 5 : Santorin
Embarquement pour une traversée afin
de rejoindre Santorin, la plus saisissante
des îles grecques. Tour de l’île commenté
en autocar depuis le port d’Athinios en
passant par les villages de Pyrgos, Oia
et Fira. Déjeuner en cours d’excursion.
Temps libre en fin de journée. Retour
à Paros et notre hôtel-club, dîner et
logement.
Jour 6 : Naxos
Départ pour une traversée en bateau
pour rejoindre Naxos. Tour panoramique
de l’île commenté en autocar. Passage
par Galanado et son Château Bellonias
et arrêt au village de Chalki. Poursuite
pour Apiranthos et déjeuner. Après le
repas, découverte de Flerio Melanon et
sa statue de Kouros. Arrivée à Chora

et visite de son Musée Archéologique.
Retour à l’hôtel-club, dîner et logement.
Jour 7 : Paros
Matinée consacrée à la visite guidée
de l’île de Paros. Découverte de la
coopérative agricole, de l’église de la
Panaghia Ekatondapiliani et du Musée
Miniatures d’Aliki. Déjeuner en taverne.
Après le repas, visite des villages de
Naoussa et Lefkès. Retour à l’hôtel-club
pour le dîner et logement.
Jour 8 : Paros / Athènes / Châteauroux /
Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport d’Athènes et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Châteauroux et transfert
retour pour votre région en autocar.

Hôtel-Club 4* "Holiday Sun"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Châteauroux
A/R, les vols sur compagnie spéciale à
destination d’Athènes A/R, taxes incluses,
l’hébergement à l’hôtel-club 4* Héliades
Holiday Sun normes locales, la pension
complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 8, les visites et excursions
prévues au programme avec guide local
francophone, le guide-accompagnateur
local durant tout le voyage, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de séjour
à verser sur place, les boissons aux repas,
le supplément chambre individuelle :
+ 100 e, l’assurance annulation : + 50 e
par personne.
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L’EUROPE EN AVION - GRÈCE

Séjour Découverte dans le Golfe de Corinthe en Grèce 8 JOURS
Athènes, Isthme de Corinthe, Argolide, Epidaure, …

-50E

1 450 E

DU 20 AU 27 AVRIL 2019
AÉROPORT DE LIMOGES
SÉJOUR EN FORMULE « ALL INCLUSIVE » À
L’HÔTEL-CLUB 4* "HÉLIADES KING SARON"
BON ÉQUILIBRE
DÉTENTE

Jour 1 : Votre région / Limoges / Athènes
Départ de votre région en direction de
Limoges. Arrivée à l’aéroport, assistance
aux formalités d’enregistrement et vol
spécial à destination de la Grèce et
Athènes. Débarquement, accueil et
transfert dans la région de Corinthe.
Installation à l’hôtel-club 4* Héliades King
Saron où vous logerez, en formule « All
Inclusive », durant tout le voyage. Dîner et
logement.
Jour 2 : Journée libre
Journée libre en pension complète et en
formule « All Inclusive » à l’hôtel-club 4*.
Vous pourrez découvrir les différentes
installations et animations du lieu, la plage
de l’hôtel-club aux eaux limpides ainsi
que, avec supplément, effectuer des
excursions complémentaires qui vous
seront proposées directement par l’hôtelclub.
Jour 3 : Cap Heraion / Lac Bleu / Ossios
Patapios
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtelclub. Après le repas, traversée de
l’Isthme de Corinthe pour rejoindre le
monastère d’Ossios Patapios qui offre

un panorama splendide sur l’isthme
et le golfe de Corinthe. Découverte du
site et ses reliques. Poursuite par des
villages authentiques pour rejoindre le
Cap Héraison et les vestiges du temple
d’Héra. En fin de journée, arrêt dans
une taverne typique au bord du « Lac
Bleu » pour un apéritif accompagné d’un
mezze. Dîner et nuit à l’hôtel-club.
Jour 4 : Canal de Corinthe
Départ en bateau pour la découverte
commentée du Canal de Corinthe reliant
le Golfe Saronique à l’Est et le Golfe de
Corinthe à l’Ouest. Retour à l’hôtel-club
pour le déjeuner. Après-midi libre pour le
farniente sur la plage de l’hôtel-club ou la
découverte personnelle. Dîner et nuit.
Jour 5 : Athènes
Journée consacrée à la visite guidée
d’Athènes. Passage par le Parlement
gardé par ses célèbres Evzones puis
découverte de ses monuments néoclassiques et son stade de marbre où se
déroulèrent les premiers jeux olympiques.
Déjeuner. Poursuite par le Temple de
Zeus et la porte d’Hadrien. La journée
se terminera par la visite de l’Acropole

et de ses monuments ainsi que de son
nouveau musée. Retour à l’hôtel-club,
dîner et logement.
Jour 6 : Journée Libre
Journée libre à l’hôtel-club 4* Héliades
King Saron en pension complète et en
formule « All Inclusive ». Farniente au
bord de la plage aux eaux limpides de
l’hôtel-club, promenade ou excursion,
avec supplément, pourront occuper votre
journée. Logement.
Jour 7 : Argolide
Départ pour Mycènes, antique royaume
d’Agamemnon et visite de son Acropole
avec sa porte des Lionnes. Arrêt à Naplie
avant de rejoindre Epidaure. Déjeuner en
taverne. Après le repas, visite guidée du
Théâtre d’Epidaure, le mieux conservé et
le plus parfait des édifices de ce genre.
Retour à l’hôtel-club en fin de journée
pour le dîner. Logement.
Jour 8 : Athènes / Limoges / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport d’Athènes et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Limoges et transfert retour
pour votre région en autocar.

Circuit Découverte de la Grèce Continentale
Athènes, Olympie, Delphes, Météores, …

ENTRE VISITES

ET

Club 4* "Héliades King Saron"

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Limoges
A/R, les vols sur compagnie spéciale
à destination d’Athènes A/R, taxes
incluses, l’hébergement à l’hôtel-club
4* Héliades King Saron normes locales,
la pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 8, la formule «
All Inclusive » à l’hôtel-club, les visites et
excursions prévues au programme avec
guide local francophone, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de séjour
à verser sur place, les boissons lors des
repas pris en dehors de l’hôtel-club, le
supplément chambre individuelle : + 175 e,
l’assurance annulation : + 50 e par
personne.

8 JOURS
-50E

1 490 E

DU 20 AU 27 AVRIL 2019
AÉROPORT DE LIMOGES
CIRCUIT
COMPLET
AVEC
GUIDEACCOMPAGNATEUR
FRANCOPHONE
DIPLÔMÉ PAR L’ÉCOLE D’ATHÈNES
DÉCOUVERTE DES GRANDS SITES DE LA
GRÈCE ANTIQUE DANS LE PÉLOPONNÈSE ET
À DELPHES

Athènes

Jour 1 : Votre région / Limoges /
Athènes
Départ de votre région en direction de
Limoges. Arrivée à l’aéroport, assistance
aux formalités d’enregistrement et vol
spécial à destination de la Grèce et
Athènes. Débarquement et transfert à
l’hôtel 3* situé dans la région d’Athènes.
Dîner et logement.
Jour 2 : Athènes
Matinée consacrée à la découverte
guidée de la ville d’Athènes : son
Parlement, ses monuments néoclassiques, le stade de marbre où se
déroulèrent les premiers jeux olympiques,
le Temple de Zeus, la porte d’Hadrien, …
Déjeuner en cours d’excursion. Poursuite
par la visite guidée de l’Acropole, ses
monuments (Parthénon) et son nouveau
musée. Temps libre à Plaka. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Athènes / Tolo
Départ pour le Péloponnèse avec un court
arrêt au canal de Corinthe. Traversée de
l’Argolide jusqu’au théâtre d’Epidaure,
véritable chef d’œuvre d’acoustique.
Déjeuner en cours d’excursion. Poursuite
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pour Mycènes et visite guidée de son
Acropole avec sa porte des Lionnes et
son Trésor des Atrées. Dîner et nuit en
hôtel 3* dans la région de Tolo.
Jour 4 : Tolo / Mystra / Olympie
Route pour le Sud du Péloponnèse,
passage par Sparte puis visite guidée
de Mystra, 2ème capitale de l’Empire
Byzantin avec ses 30 églises de l’époque
des Empereurs Paléologues. Déjeuner.
Continuation pour rejoindre Olympie via
Kalamata. Dîner et nuit en hôtel 3* situé
dans la région d’Olympie.
Jour 5 : Olympie / Delphes
Le matin, visite guidée du site d’Olympie.
C’est ici que, pour la première fois,
l’homme côtoyait les Dieux dans l’histoire
grecque. Découverte de l’atelier de
Phidias, du Temple de Zeus, d’Héra et
du Stade. Entrée au Musée d’Olympie.
Déjeuner au restaurant. Poursuite pour
Patras et traversée du Golfe de Corinthe
par le pont de Rion-Antirion, le plus long
pont suspendu au monde. Dîner et nuit
à l’hôtel situé dans la région de Delphes.
Jour 6 : Delphes / Météores
Matinée consacrée à la visite guidée du

magnifique site de Delphes : le sanctuaire
d’Apollon, le Trésor des Athéniens,
le Théâtre, le Sphinx de Naxos et
l’Omphalos. Déjeuner. Après le repas,
vous prendrez la direction des Météores.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Météores / Athènes
Découverte commentée du site des
Météores, véritable décor surréaliste où
se dressent des monastères byzantins
perchés sur des pitons rocheux. Visite
commentée de l’un d’entre eux. Déjeuner.
L’après-midi, retour à Athènes en passant
par les Thermopyles. Dîner et nuit en hôtel
3* dans la région d’Athènes.
Jour 8 : Athènes / Limoges / Votre
région
Transfert après le petit-déjeuner pour
l’aéroport d’Athènes et embarquement
pour un vol spécial retour pour la France.
Atterrissage à Limoges et transfert retour
pour votre région en autocar.

Météores

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Limoges
A/R, les vols sur compagnie spéciale à
destination d’Athènes A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtels 3* normes
locales, la pension complète du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les visites
et excursions prévues au programme,
le guide-accompagnateur francophone
diplômé durant tout le circuit, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de séjour
à verser sur place, les boissons aux repas,
le supplément chambre individuelle :
+ 150 e, l’assurance annulation : + 50 e
par personne.

L’EUROPE EN AVION - ROYAUME UNI

5 JOURS

Escapade à Londres
Windsor, Street Art, Tour de Londres, ...
Nombre de

PLLAimCitEé S

-40E

1 190 E

DU 11 AU 15 AVRIL 2019
DU 11 AU 15 OCTOBRE 2019
AÉROPORT DE LIMOGES
HÔTEL 4* BIEN SITUÉ DANS LONDRES POUR
POUVOIR SE DÉPLACER FACILEMENT
DU TEMPS LIBRE POUR DÉCOUVRIR LA
CAPITALE ANGLAISE À SON RYTHME

Buckingham Palace

Jour 1 : Votre région / Limoges /
Londres
Départ
de
votre
région
en
direction
de
Limoges.
Arrivée
à
l’aéroport,
assistance
aux
formalités d’enregistrement et vol
spécial à destination de Londres.
Débarquement et transfert à l’hôtel
4* situé dans Londres et près d’une
station de métro afin de vous permettre
de découvrir la ville plus facilement.
Installation dans les chambres, dîner
et logement.
Jour 2 : Londres / Windsor
Rendez-vous avec notre guide
pour une excursion à la journée
à la découverte de Londres. Tour
panoramique en autocar durant lequel
vous apercevrez les plus célèbres des
monuments londoniens : Big Ben,
la Tour de Londres, London Eye,
le palais de Buckingham, … Arrêts
photo prévus durant cette matinée de
découverte. Déjeuner au restaurant.
Après le repas, visite guidée du
Château de Windsor, surprenant
par son architecture et l’une des

résidences de la famille royale
britannique. Retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
Jour 3 : La Tour de Londres / Après-midi
libre
Départ avec notre guide en métro
pour rejoindre la Tour de Londres.
Visite guidée de ce monument
emblématique de la capitale anglaise
situé le long de la Tamise et classé à
l’Unesco. Déjeuner libre en centre-ville.
Après-midi libre dans Londres pour
la découverte personnelle de la ville.
Vous pourrez, par exemple, visiter l’un
des très nombreux musées gratuits
de la ville (National Gallery, British
Museum, Tate Modern, …) ou faire un
tour dans Hyde Park. Retour à l’hôtel
en métro pour le dîner. Logement.
Jour 4 : Londres Street Art / Après-midi
libre
Rendez-vous avec notre guide pour
une matinée dédiée à la visite guidée
d’un quartier du Londres moderne.
Itinéraire à la découverte du Street
Art Londonien. Déjeuner libre en ville.
Après-midi libre pour la découverte

personnelle ou le shopping. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Londres / Limoges / Votre
région
Transfert en autocar pour rejoindre
l’aéroport de Stansted et vol retour
pour la France. Atterrissage à Limoges
et transfert retour pour votre région en
autocar.
Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Limoges A/R, les vols
spéciaux pour Londres A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtels 4* normes
locales, la demi-pension du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 5, le déjeuner
du jour 2, les visites et excursions prévues
au programme avec guide francophone,
l’assurance assistance-rapatriement.

Windsor

Grand Tour d’Ecosse
Edimbourg, Île de Skye, Loch Ness, Glasgow, ...

Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 3 et 4, les boissons aux repas,
les pourboires, le supplément chambre
individuelle : + 200 e, l’assurance
annulation : + 40 e par personne.

8 JOURS
-50E

2 050 E

DU 29 MAI AU 5 JUIN 2019
AÉROPORT DE LIMOGES

DU 19 AU 26 JUIN 2019
AÉROPORT DE CLERMONT-FD
VISITE DES 4 ÎLES DES HÉBRIDES
INTÉRIEURES : SKYE, MULL, IONA ET BUTE
Ile de Skye

Jour 1 : Votre région / Limoges ou
Clermont-Fd / Ecosse
Départ de votre région en direction de
Limoges ou Clermont-Fd. Arrivée à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol spécial à
destination de l’Écosse. Débarquement,
accueil par notre guide accompagnateur
et transfert à l’hôtel 3* situé dans la région
de Stirling. Dîner et logement.
Jour 2 : Culross / Édimbourg / St Andrews
Départ pour Edimbourg. Arrêt visite
au village pittoresque de Culross. Puis
matinée dédiée à la découverte guidée
d’Édimbourg avec ses vieille et nouvelle
ville, classées par l’UNESCO. Entrée
au Château d’Édimbourg. Déjeuner au
restaurant. Poursuite pour St Andrews,
capitale mondiale du golf. Visite des
ruines du château et de la cathédrale.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Dundee / Dunkeld / Caringorm /
Inverness
Départ pour Dundee où vous découvrirez
le nouveau musée du Design V & A.
Poursuite pour la petite ville de Dunkeld
et visite de sa cathédrale. Continuation

pour les Highlands et déjeuner en
cours de route. Après le repas, visite de
l’écomusée à ciel ouvert des Highlands.
Un véritable voyage dans le temps vous
attend. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 4 : Loch Ness / Île de Skye / Fort William
Route pour rejoindre le célèbre lac du
Loch Ness. Visite du château d’Urquhart
et continuation pour l’île de Skye. Arrêt
photo au château Eilean Donan, le
plus connu d’Écosse. Déjeuner en
cours d’excursion. Traversée en ferry
d’Armadale pour Mallaig. Passage à
proximité du viaduc et du monument de
Glenfinnan. Poursuite pour la région de
Fort William. Dîner et logement.
Jour 5 : Oban / Île de Mull & Iona / Fort
William
Route pour Oban et traversée en
ferry pour rejoindre l’île de Mull. Vous
admirerez la richesse des paysages
immaculés alternant plage de sable
blanc, côtes rocheuses, grandes forêts,
… Déjeuner pique-nique en cours de
route. Puis traversée pour l’île d’Iona et
ses airs de bout du monde. Visite guidée

de l’Abbaye de St Columba. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Invevaray / Île de Bute / Stirling
Départ pour la région de l’Argyll, le «
berceau de l’Écosse ». Découverte
d’Invevaray, délicieuse ville blanchie à la
chaux. Déjeuner. Traversée en ferry de
Colintraive à Rhubodach pour rejoindre
l’île de Bute. Visite libre du Mount Stuart
House, bâtisse atypique. Retour en
ferry et route pour Stirling. Dîner et nuit
à l’hôtel.
Jour 7 : Glasgow / Falkirk / Stirling
Direction Glasgow pour un tour
d’orientation commenté de la ville. Arrêt
visite de la cathédrale St Mungo. Déjeuner
libre en ville. Découverte d’une distillerie et
dégustation de whisky. Continuation par
l’étonnante roue de Falkirk et observation
de cette impressionnante machine.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 8 : Ecosse / Limoges ou ClermontFd / Votre région
Transfert pour l’aéroport après le petitdéjeuner. Vol retour pour la France.
Atterrissage à Limoges ou Clermont-Fd
et retour pour votre région en autocar.

Edimbourg

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Limoges ou ClermontFd A/R, les vols sur compagnie spéciale à
destination de l’Ecosse A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtels 3* normes locales,
la pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 8 (excepté le
déjeuner du jour 7), les visites et excursions
prévues au programme avec un guide
francophone, le guide-accompagnateur
local durant tout le voyage, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le déjeuner
du jour 7, les boissons aux repas, le
supplément chambre individuelle : + 300 e,
l’assurance annulation : + 50 e par
personne.
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L’EUROPE EN AVION - PAYS DE L'EST

Capitales de l'Empire Austro-Hongrois
Prague, Vienne et Budapest

8 JOURS
-50E

1 490 E

DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2019
AÉROPORT DE CLERMONT-FD
DÉCOUVERTE DE 3 CAPITALES EN UNE
SEMAINE
DÎNER DANS UN « HEURIGER » AVEC
ANIMATION MUSICALE
Prague

Jour 1 : Votre région / Clermont-Fd / Prague

Départ de votre région en direction de
Clermont-Fd. Arrivée à l’aéroport, assistance
aux formalités d’enregistrement et vol spécial
à destination de la République Tchèque et
Prague. Débarquement et accueil par notre
guide-accompagnateur local qui restera avec
vous durant tout le voyage. Transfert à l’hôtel
4*, dîner et logement.

Jour 2 : Prague

Matinée consacrée à la visite guidée de Prague
: le Hradcany, la résidence du roi de Bohème et
de Hongrie, … Découverte de la bibliothèque
du couvent Strahov. Déjeuner en cours de
visite. Après le repas, visite guidée dans Mala
Strana, le « petit côté » de Prague, un des plus
charmants quartiers de la ville. Entrée à Notre
Dame de la Victoire qui abrite l’enfant Jésus
de Prague. Temps libre en fin de journée.
Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement.

Jour 3 : Prague

Journée consacrée à la visite guidée de Staré
Mesto, la vieille ville de Prague. Vous découvrirez
Josefov, le quartier juif puis la place de la
vieille ville et son hôtel de ville avec sa célèbre
horloge astronomique. Déjeuner au restaurant.
Après le repas, promenade commentée sur le

fameux pont Charles, dans les rues Celetna et
Zelezna et jusqu’à la place de la République.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 4 : Vienne

Départ en autocar pour rejoindre l’Autriche et
sa capitale : Vienne. Arrivée pour le déjeuner.
Après le repas, visite guidée de la ville lors
d’une promenade dans les cours intérieures
du palais de la Hofburg et passage devant la
crypte impériale. Poursuite par la découverte
de la salle d’apparat de la bibliothèque
nationale et temps libre en fin de journée dans
le centre-ville de Vienne. Installation à l’hôtel 4*,
dîner et logement.

Jour 5 : Vienne

Le matin, tour panoramique commenté de la
ville de Vienne en autocar. En longeant le Ring,
vous découvrirez les bâtisses majestueuses
qui se succèdent : l’Opéra, le Musée des
Beaux-Arts, la Hofburg, le Parlement, la
Bourse, … Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, visite guidée du Château de Schönbrunn
qui était à la fois la résidence d’été de la maison
impériale et le centre culturel et politique des
Habsbourg. Entrée au Musée des Carrosses.
Dîner dans un « Heuriger » avec animation
musicale. Retour à l’hôtel et logement.

Jour 6 : Courbe du Danube / Budapest

Départ pour la Hongrie et arrêt à Esztergom
pour la visite de sa basilique Saint Adalbert,
la plus grande du pays. Déjeuner. Après le
repas, visite des vestiges d’un ancien palais
royal d’Esztergom. Puis passage par Visegrad
et magnifique panorama sur le Danube.
Arrêt visite libre dans le charmant village de
Szentendre. Arrivée à Budapest et installation
en hôtel 4*. Dîner et logement.

Jour 7 : Budapest

Journée consacrée à la visite guidée de
la capitale Hongroise : Budapest. Vous
débuterez votre visite par le quartier de Pest :
le Parlement, la basilique Saint Etienne, l’Opéra
National, la place des Héros, … Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, vous traverserez le
Danube pour la visite guidée du quartier de
Buda. Découverte guidée de l’église Mathias,
du bastion des pêcheurs, … Retour à l’hôtel
pour le dîner. Logement.

Jour 8 : Budapest / Clermont-Fd / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour l’aéroport
de Budapest et embarquement pour un vol
spécial retour pour la France. Atterrissage
à Clermont-Fd et transfert retour pour votre
région en autocar.

Budapest

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de ClermontFd A/R, les vols sur compagnie spéciale à
destination de Prague et Budapest A/R,
taxes incluses, l’hébergement en hôtels
4* normes locales, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 8, les visites et excursions prévues au
programme, le guide-accompagnateur
local durant tout le voyage, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les boissons aux
repas, le supplément chambre individuelle
: + 250 e, l’assurance annulation : + 50 e
par personne.

Circuit Découverte des capitales de la Baltique 9 JOURS
Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, Kaunas, Stockholm, …

-50E

1 990 E

DU 21 AU 29 JUIN 2019
DÉCOUVERTE DE 5 CAPITALES EN UN SEUL
CIRCUIT
LOGEMENT EN HÔTELS 3* EN CENTRE-VILLE

Stockholm

Jour 1 : Votre région / Paris / Helsinki
Départ de votre région en direction de
Paris. Arrivée à Roissy, assistance aux
formalités d’enregistrement et vol spécial
à destination de la Finlande et la ville
d’Helsinki. Débarquement et accueil par
notre guide-accompagnateur. Transfert à
l’hôtel et installation. Dîner et logement.
Jour 2 : Helsinki / Tallinn
Tour panoramique pédestre guidé
d’Helsinki, « la fille de la Baltique
». Passage devant Senaatintori,
Kauppatori, Tuomiokirkko, … puis visite
de la Cathédrale Luthérienne. Déjeuner
libre. Transfert pour le port d’Helsinki et
traversée en ferry pour rejoindre l’Estonie
et sa capitale : Tallinn. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 3 : Tallinn
Visite panoramique guidée de la ville de la
Marina de Pirita. Puis découverte du parc
du Château du Kadriorg. Continuation
par la visite guidée de Tallinn avec
son Château Toompea, sa cathédrale
Alexandre Nevski, … Déjeuner. Poursuite
par la visite à pied du centre historique
de Tallinn. La journée se terminera par
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l’écomusée Rocca al Mare. Dîner à
l’hôtel et logement.
Jour 4 : Tallinn / Pärnu / Riga
Route en longeant la mer Baltique pour
rejoindre Riga, la capitale de la Lettonie.
Déjeuner au restaurant. Après le repas,
visite guidée de la vieille ville de Riga puis
de son église Saint Pierre, la plus grande
des Etats Baltes. Fin de journée à la
découverte du marché central de Riga.
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 5 : Riga / Siauliai / Vilnius
Départ pour Vilnius avec arrêt à la
colline des Croix. Arrivée en Lituanie
et découverte de la plus belle et plus
boisée des capitales baltes : Vilnius.
Déjeuner. Après-midi dédiée à la visite
panoramique guidée de la ville. Arrêt au
cimetière d’Antakalnis puis découverte
de la cathédrale de Vilnius et de la cour
de l’université. Fin de journée dans la «
République Indépendante d’Uzupis ».
Dîner et logement.
Jour 6 : Vilnius / Trakai / Kaunas
Route pour Trakai, ancienne capitale
lituanienne et découverte des châteaux
du lac et de Trakai. Déjeuner. Poursuite

pour Kaunas, 2ème ville de Lituanie et
visite panoramique commentée de la ville :
la place de l’Hôtel de Ville, sa basilique, …
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 7 : Kaunas / Rundale / Riga
Départ pour Riga en passant par
Rundale. Visite de son Château et son
Musée d’Art Baroque. Déjeuner en cours
de route. Puis vous rejoindrez le port de
Riga pour embarquer sur un navire à
destination de la Suède et sa capitale :
Stockholm. Dîner libre et nuit à bord du
bateau.
Jour 8 : Stockholm
Débarquement à Stockholm et rendezvous avec notre guide pour la découverte
de la capitale Suédoise : le quartier des
ambassades, le Western Bridge, le
Palais Royal, … Visite de l’Hôtel de Ville.
Déjeuner libre puis après-midi libre pour
la découverte personnelle de la ville ou le
shopping. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Stockholm / Paris / Votre région
Transfert pour l’aéroport de Stockholm
après le petit-déjeuner. Vol spécial retour
pour la France. Atterrissage à Roissy et
retour pour votre région en autocar.

Helsinki

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Roissy
A/R, les vols sur compagnie spéciale à
destination d’Helsinki et Stockholm A/R,
taxes incluses, l’hébergement en hôtels
3* normes locales et en centre-ville, la
pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 9 (excepté les
déjeuners des jours 2 et 8 et le dîner du
jour 7), les visites et excursions prévues au
programme, le guide-accompagnateur
local pendant tout le circuit, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 2 et 8 et le dîner du jour 7,
les boissons aux repas, le supplément
chambre individuelle : + 400 e , l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

L’EUROPE EN AVION - RUSSIE / ISLANDE

La Russie de Moscou à Saint Pétersbourg
Musée de l’Ermitage, le Kremlin, la Place Rouge, …

8 JOURS
-50E

2 290 E

DU 12 AU 19 JUILLET 2019
ENTRÉE AU MUSÉE DE L’ERMITAGE, L’UN
DES PLUS BEAUX MUSÉES AU MONDE

Moscou

Jour 1 : Votre région / Paris / Moscou
Départ de votre région en direction de
Paris. Arrivée à Roissy, assistance aux
formalités d’enregistrement et vol régulier
à destination de la Russie et la ville de
Moscou. Débarquement et transfert à
l’hôtel 4*. Installation dans les chambres,
dîner libre et logement.
Jour 2 : Moscou
Tour panoramique commenté de la
capitale Russe. Passage par l’Université
Lomonossov et arrêt au parc de la
Victoire. Poursuite par la cathédrale Saint
Sauveur, la Douma et le célèbre théâtre
du Bolchoï. Arrivée sur la splendide Place
Rouge puis visite du territoire du couvent
Novodievitchi. Déjeuner. Après le repas,
tour guidé à pied dans le centre historique
et visite du métro de Moscou. Retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 3 : Moscou
Matinée consacrée à la visite guidée
du Kremlin et de ses cathédrales. Les
meilleurs artisans et artistes travaillèrent
dans ces lieux léguant des chefs d’œuvre
d’une valeur inestimable. Déjeuner puis
découverte commentée de la cathédrale

du Saint Sauveur, la plus grande église
orthodoxe jamais construite. La journée
se terminera par une promenade dans
le quartier « Octobre Rouge » et la visite
de la galerie Tretiakov. Dîner à l’hôtel et
logement.
Jour 4 : Serguiev Possad / SaintPétersbourg
Excursion à Serguiev Possad et visite
guidée de son monastère, haut lieu de
la spiritualité orthodoxe. Poursuite par la
découverte d’Izmaïlovo et de son célèbre
marché aux puces. Déjeuner au restaurant.
Après le repas, visite guidée du territoire du
Centre Panrusse des Expositions. Arrêt au
monument de la conquête spatiale avant
de rejoindre la gare. Trajet en Sapsan,
le TGV russe, à destination de Saint
Pétersbourg. Transfert à l’hôtel 4*, dîner et
logement.
Jour 5 : Saint-Pétersbourg
Tour panoramique commenté de SaintPétersbourg : la perspective Nevsky, la
cathédrale Notre Dame de Kazan, le Palais
Menchikov, l’Amirauté, … Promenade
dans le quartier Dostoïevski et visite du
marché Kouznetchny. Dégustation de

vodka puis déjeuner. Découverte guidée
de la cathédrale Saint Isaac et montée
dans sa coupole. Promenade dans le
quartier des arts en fin de journée. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 6 : Saint-Pétersbourg
Petite promenade dans le quartier du palais
puis visite guidée du somptueux musée de
l’Ermitage, l’un des plus beaux au monde.
Déjeuner. Poursuite par la découverte du
Monastère « Laura » Alexandre Nevsky
puis du cimetière Tikhvine. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 7 : Pavlovsk / Pouchkine
Visite guidée de la cathédrale de la
Trinité puis excursion à Pavlovsk pour la
découverte du palais du tsar Paul 1er et
de son parc. Déjeuner. Continuation pour
Pouchkine et visite guidée du parc du
Palais Catherine. Retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
Jour 8 : Saint-Pétersbourg / Paris /
Votre région
Transfert pour l’aéroport de SaintPétersbourg après le petit-déjeuner. Vol
retour pour la France. Atterrissage à Roissy
et retour pour votre région en autocar.

Saint Pétersbourg

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Roissy A/R, les vols sur
compagnie régulière à destination de
Moscou et Saint-Pétersbourg A/R, taxes
incluses, l’hébergement en hôtels 4*
normes locales et en centre-ville, la pension
complète du petit-déjeuner du jour 2
au petit-déjeuner du jour 8, les visites et
excursions prévues au programme avec
guide francophone, les frais de visa,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : la taxe de séjour,
les boissons aux repas, le supplément
chambre individuelle : + 300 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

8 JOURS

Grand Tour d’Islande
Fjords, Geysers, Volcans, Cascades, Glaciers, …
Nombre de

PLLAimCitEé S

-50E

2 990 E

DU 10 AU 17 JUILLET 2019
DÉCOUVERTE DU CERCLE D’OR AVEC SES
GEYSERS ET SON RIFT
PROGRAMME ÉQUILIBRÉ PERMETTANT DE
DÉCOUVRIR LES ESSENTIELS DE L’ÎLE

Chutes de Gullfoss

Jour 1 : Votre région / Paris / Reykjavik
Départ de votre région en direction
de Paris. Arrivée à Roissy, assistance
aux formalités d’enregistrement et vol
spécial à destination de l’Islande et la ville
de Reykjavik. Débarquement et accueil
par notre guide-accompagnateur local.
Transfert à l’hôtel et installation. Dîner
libre et logement.
Jour 2 : Nord de l’Islande
Départ
avec
notre
guideaccompagnateur pour la région de
Borgarnes avec arrêt à Bilfröst pour
découvrir son cratère de 3 000 ans.
Poursuite vers le volcan Baula et la
péninsule de Vatnsnes. Déjeuner en
cours d’excursion. Poursuite pour la
découverte du gigantesque rocher de
Hvitserkur et arrivée à Skagafjordur,
une des régions les plus prospères du
pays et réputée pour ses élevages de
chevaux. Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 3 : Sources d’Islande
Visite de son Écomusée Folklorique de
Glaumbaer puis découverte d’Akureyri,
la porte d’entrée et la capitale des terres
du nord. Poursuite pour les chutes de

Godafoss et déjeuner. Découverte de
la région du lac de Myvatn, haut lieu
d’activité volcanique. Vous explorerez
les merveilles de cette région. Dîner et
logement dans la région.
Jour 4 : Nature et Fjords
Poursuite de la découverte de la région
de Myvatn avec arrêts à Namaskard,
connu pour ses gisements de soufre,
et au site de Krafla, célèbre pour son
cratère du Leirhhnujukur. Déjeuner en
cours d’excursion. Poursuite pour les
cascades de Dettifoss, chute d’eau
la plus puissante d’Europe. Traversée
des highlands islandais et arrivée à
Egilsstadir. Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 5 : Fjords et Icebergs
Découverte du petit village de Djupivogur
puis route pour Höfn et son panorama
sur le fjord Stodvarfjördur. Déjeuner
libre. Après le repas, vous découvrirez
le glacier de Jokulsarlon puis visiterez
le plus grand parc national islandais
avec son Vatnajökull, plus grand glacier
d’Europe. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 6 : Sud de l’Islande
Visite guidée de Vik, la capitale de la laine

islandaise et connue pour ses grandes
plages de sable noir. Poursuite par la
chute d’eau de Skogafoss. Déjeuner.
Continuation pour la cascade de
Seljalandfoss située au pied du célèbre
volcan Eyjafjallajökull. Arrivée à Selfoss,
centre du commerce et de l’industrie du
sud de l’Islande. Dîner et logement.
Jour 7 : Chutes et Geysers
Route pour rejoindre le Cercle d’Or
regroupant quelques-unes des plus
surprenantes
merveilles
naturelles
d’Islande : Gullfoss, la plus célèbre
chute du pays ; Geysir, geyser le plus
actif du monde, … Visite d’une serre et
dégustation d’une soupe de tomates
pour le déjeuner. Tour panoramique
commenté de Reykjavik avec le quartier
du Perlan, la maison Höfdi, la cathédrale
d’Hallgrimskirkja, … Dîner et logement.
Jour 8 : Reykjavik / Paris / Votre région
Transfert pour l’aéroport de Reykjavik
après le petit-déjeuner. Vol spécial
retour pour la France. Atterrissage à
Roissy et retour pour votre région en
autocar.

Reykjavik

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Roissy A/R, les vols
sur compagnie spéciale à destination
de Reykjavik A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtels 3* et en hôtels
de tourisme normes locales, la pension
complète du petit-déjeuner du jour 2
au petit-déjeuner du jour 8 (excepté le
déjeuner du jour 5 et le dîner du jour
7), les visites et excursions prévues au
programme, le guide-accompagnateur
local pendant tout le circuit, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le déjeuner
du jour 5, les boissons aux repas, le
supplément chambre individuelle :
sur demande, l’assurance annulation :
+ 50 e par personne.
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DESTINATIONS LOINTAINES - OUTRE-MER

Combiné Île de la Réunion et Île Maurice
Cirque de Mafate, Piton de la Fournaise, Saint Gilles, ...

12 JOURS
-50E

à partir de

2 590 E

DU 27 MAI AU 7 JUIN 2019

2 590 E

DU 16 AU 27 NOVEMBRE 2019

2 790 E

DÉCOUVERTE DES 3 CIRQUES DE L'ÎLE DE
LA RÉUNION CLASSÉS PAR L’UNESCO
UNE SÉLECTION DE TABLES D’HÔTES POUR
SAVOURER LA GASTRONOMIE LOCALE

Cirque de Mafate

Jour 1 : Votre région / Paris / Ile de la Réunion

Départ de votre région en direction de Paris.
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol régulier de nuit à
destination de l’île de la Réunion (11h00 de vol).

Jour 2 : Saint Denis / Cirque de Salazie
/ Hell Bourg

Débarquement sur l’île de la Réunion et
accueil par notre correspondant local. Tour de
ville commenté en autocar de Saint Denis de
la Réunion. Déjeuner chez « Madame Annibal
». Visite de la Maison de la Vanille de la famille
Rouloff. Poursuite pour le Cirque de Salazie,
véritable jardin de verdure et de nombreuses
cascades. Installation à l’hôtel 2* à Hell Bourg,
pot de bienvenue et dîner. Logement.

Jour 3 : Cirque de Salazie / Hell Bourg

Route pour l’îlet de Bermahot et balade
pédestre en forêt à la découverte de la flore
réunionnaise. Déjeuner à Hell Bourg. Après le
repas, visite de la Maison Folio puis temps libre
pour flâner dans les ruelles d’Hell Bourg. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Hell Bourg / Sud Sauvage /
Plaine des Cafres

Départ pour la Côte Sud Sauvage de l’île et
découverte des coulées de lave. Visite du

Jardin des Parfums et des Epices. Déjeuner
au restaurant. Puis ballade pour découvrir le
Cap Méchant et la capitale du Sud : Saint
Pierre. Installation à l’hôtel 2* au Tampon.
Dîner et logement.

Jour 5 : Plaine des Cafres / Piton de la
Fournaise / Plaine des Cafres

Route pour le volcan du Piton de la Fournaise
et découverte du paysage lunaire de la « Plaine
des Sables ». Arrivée au Pas de Bellecombe
pour admirer le volcan. Déjeuner dans une
ferme auberge. Après le repas, découverte
de la Saga du Rhum, ancienne distillerie
réunionnaise, et dégustation. Retour à l’hôtel
pour le dîner et logement.

Jour 6 : Plaine des Cafres / Cirque de
Cilaos / Saint Gilles

Départ pour le Cirque de Cilaos par la route
aux plus de 400 virages et panorama sur le
majestueux « Piton des Neiges ». Déjeuner
Créole au cœur du cirque. Visite d’une
broderie puis ballade pédestre dans la forêt
primaire. Poursuite en autocar pour Saint
Gilles et installation à l’’hôtel 3*. Dîner et
logement.

Jour 7 : Saint Gilles / Piton Maïdo /
Cirque de Mafate / Saint Gilles

Route à plus de 2 000 mètres pour rejoindre
le Piton Maïdo et magnifique panorama
sur le Cirque de Mafate. Puis découverte
d’un alambic artisanal distillant des huiles
essentielles. Déjeuner chez l’habitant.
Continuation pour Saint Paul et la visite de son
Musée de Villèle. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Logement.

Jour 8 : Saint Gilles / Saint Denis / Ile Maurice

Transfert à l’aéroport de St Denis de la
Réunion. Déjeuner libre. Vol pour rejoindre l’île
Maurice. Accueil par notre correspondant puis
transfert à l’hôtel 3* situé à Cap Malheureux.
Pot de bienvenue et dîner. Logement.

Jours 9 et 10 : Île Maurice

Journées libres en demi-pension à l’hôtel.
Vous pourrez profiter des magnifiques plages
de sable fin pour vous reposer ou découvrir
l’île à votre rythme.

Jour 11 : Île Maurice / Île de la Réunion / Paris

Transfert à l’aéroport pour rejoindre l’île de la
Réunion. Déjeuner libre. Puis embarquement
sur un vol régulier de nuit depuis Saint Denis
de la Réunion pour rejoindre la France.

Jour 12 : Paris / Votre région

Atterrissage à Roissy et transfert retour en
autocar pour votre région.

Combiné Antillais
Martinique, Guadeloupe et Les Saintes

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Roissy
A/R, les vols sur compagnie régulière
en classe économique pour l’île
de la Réunion A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtels 2* et 3*,
la pension complète du déjeuner du
jour 2 au petit-déjeuner du jour 11
(exceptés les déjeuners des jours 8 à
10), les visites et excursions prévues au
programme avec guide francophone,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 8 à 10, les boissons aux repas,
le supplément chambre individuelle :
+ 400 e, l’assurance annulation :
+ 50 e par personne.

12 JOURS
-50E

à partir de

2 490 E

DU 4 AU 15 MARS 2019

2 690 E

DU 12 AU 23 NOVEMBRE 2019

2 490 E

PROGRAMME BIEN RYTHMÉ PERMETTANT
LA DÉCOUVERTE DES 3 ÎLES
SÉLECTION D’HÔTELS EN BORD DE MER

Guadeloupe

Jour 1 : Votre région / Paris / Fort de France
Départ de votre région en direction de Paris.
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol régulier à destination
de la Martinique et Fort de France (9h00
de vol). Débarquement et accueil par notre
correspondant local. Transfert en autocar pour
l’hôtel 3*. Pot de bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : Martinique / Le Nord Créole

Découverte du Jardin de Balata, magnifique
parc rassemblant des fleurs tropicales du
monde entier. Poursuite par le site historique
de Saint Pierre et visite de ses ruines suite à
l’éruption de la Montagne Pelée. Déjeuner
de spécialités dans un restaurant familial.
Passage par la route de la Côte et arrêt dans
une distillerie de rhum. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

Jour 3 : Martinique / Le Sud Impérial

Route pour les Trois-Ilets et la visite guidée du
Domaine de la Pagerie où naquit l’Impératrice
Joséphine. Poursuite par la route des Anses
pour rejoindre la commune du Diamant et son
majestueux rocher. Déjeuner en bord de mer à
Sainte Anne. Après-midi farniente et détente sur
la plage des Salines, l’une des plus belles des
Caraïbes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
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Jour 4 : Journée libre en Martinique

Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement.

Journée libre en demi-pension à l’hôtel pour la
découverte personnelle de l'île.

Jour 8 : Journée libre en Guadeloupe

Transfert à l’aéroport de Fort de France.
Déjeuner libre. Envol pour la Guadeloupe et
Pointe à Pitre. Accueil par notre correspondant
et transfert à l’hôtel 3*. Installation, dîner et
logement.

Jour 9 : Pointe à Pitre / Les Saintes

Découverte de la commune de Sainte Anne
et de son cimetière typique de Morne à l’Eau.
Passage par le Nord pour les superbes points
de vue des Portes d’Enfer et de la Pointe de la
Grande Vigie. Déjeuner Antillais au rythme de la
musique des îles. Poursuite pour la Pointe des
Châteaux afin de profiter du coucher de soleil
sur l’île. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 10 : Les Saintes

Jour 5 : Fort de France / Pointe à Pitre

Journée libre en demi-pension à l’hôtel pour la
découverte personnelle de l'île.

Jour 6 : Guadeloupe / La Grande Terre

Transfert pour le port de Pointe à Pitre. Déjeuner
libre. Traversée en bateau pour rejoindre Les
Saintes. Accueil par notre correspondant
et transfert à l’hôtel 2*. Installation, dîner et
logement.

Jour 7 : Guadeloupe / Chute du Carbet
et Parc de Valombreuse

Route pour Sainte Marie et son Temple Hindou
de Changy. Puis promenade pédestre pour les
Chutes du Carbet. Pause à l’Allée Dumanoir,
véritable monument historique. Déjeuner de
spécialités. Après le repas, découverte du Parc
Floral de Valombreuse où plus de 300 espèces
de fleurs, orchidées et d’arbres vous attendent.

Découverte de l’île et visite guidée du Fort
Napoléon avec l’une des plus belles baies au
monde. Déjeuner de spécialités Saintoises
dans un lieu de rêve… Après-midi libre pour
le farniente, la découverte personnelle ou le
shopping. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 11 : Les Saintes / Pointe à Pitre / Paris

Transfert pour le port des Saintes. Déjeuner
libre. Traversée en bateau pour rejoindre Trois
Rivières. Puis nouveau transfert pour l’aéroport
de Pointe à Pitre. Embarquement sur vol
régulier à destination de la France. Nuit à bord.

Jour 12 : Paris / Votre région

Atterrissage à Roissy et transfert retour en
autocar pour votre région.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Roissy A/R,
les vols sur compagnie régulière en
classe économique pour les Antilles A/R,
taxes incluses, l’hébergement en hôtels
2* et 3*, la pension complète du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11
(exceptés les déjeuners des jours 4, 5, 8
et 9), les boissons aux repas, les visites
et excursions prévues au programme
avec guide francophone, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 4, 5, 8 et 9, le supplément
chambre individuelle : + 500 e,
l’assurance annulation : + 50 e par
personne.

DESTINATIONS LOINTAINES - CARAÏBES ET AFRIQUE

10 JOURS

Grand Tour de Cuba
La Havane, Vinales, Trinidad, Varadero, …

-50E

2 490 E

DU 16 AU 25 AVRIL 2019
DU 12 AU 21 NOVEMBRE 2019
DÉCOUVERTE DES SITES CUBAINS
CLASSÉS À L’UNESCO
La Havane

FIN DE SÉJOUR FARNIENTE À VARADERO
EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »

Jour 1 : Votre région / Paris / La Havane
Départ de votre région en direction de Paris.
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol régulier à destination
de Cuba et La Havane (10h00 de vol). Arrivée
à La Havane, accueil par notre correspondant
et transfert à l’hôtel 4*. Installation dans les
chambres et verre de bienvenue. Dîner et
logement

Jour 4 : Guama / Cienfuegos / Trinidad

Jour 2 : La Havane

Départ pour Guama et balade en bateau
sur une lagune d’eau douce qui rappelle
l’Amazonie.
Déjeuner
au
restaurant.
Continuation vers Cienfuegos, longtemps
connue comme la « Perle du sud ». Tour
panoramique de la ville, promenade sur le
jolie Parque Marti et visite du Théâtre Terry.
Poursuite vers Trinidad et installation à l’hôtel.
Cocktail de bienvenue, dîner et logement.

Jour 3 : Pinard el Rio / Vinales

Route pour le centre historique de Trinidad,
splendide ville classée au patrimoine de
l’Unesco. Visite de la cité coloniale fondée en
1514 par Diego Velasquez. Découverte de la
charmante « Plaza Santa Ana », la superbe
« Plaza Mayor », … Arrêt à la taverne "La
Canchancharra" pour déguster le fameux
cocktail. Déjeuner au restaurant. Après-midi
libre pour flâner dans les petites rues. Retour
à l’hôtel pour le dîner et logement.

Visite guidée de la Havane coloniale. Balade
pour découvrir les principaux lieux : ses 4
places, ses « Calle », le Musée de la Ville, …
Déjeuner au restaurant. Tour panoramique de
la Havane moderne en vieille voiture américaine
puis visite de la fondation Havana Club, de la
fabrication du rhum à sa dégustation. Arrêt
dans un des bars préférés d’Hemingway
pour savourer un cocktail « Daïquiri ». Retour
à l’hôtel pour le dîner et logement.
Départ pour la découverte de la région du
tabac et de la majestueuse vallée verdoyante
de Vinales. Balade à pied à travers la vallée
et ses superbes paysages. Déjeuner créole
chez un cultivateur. Dans l’après-midi, visite
de la ferme et de ses plantations. Arrêt à un
belvédère pour profiter de la magnifique vue
panoramique sur la vallée. Retour à l’hôtel pour
le dîner et logement.

Jour 5 : Trinidad

Jour 6 : Sancti Spiritus / Santa Clara

Départ en direction de Santa Clara par la
Vallée de Los Ingenios. Découverte de la
Torre Iznaga au milieu des champs de canne
à sucre. Continuation pour Sancti Spiritus et
visite. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
continuation pour Santa Clara et visite guidée
de la ville du « Ché ». Découverte de la place de
la Révolution avec l’impressionnant mausolée

en hommage au Ché. Tour panoramique
et visite du monument du « Train blindé ».
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : Remedios / Varadero

Départ en direction de Remedios et visite de
ce petit village avec ses quelques artisans et
sa superbe église. Ensuite, embarquement en
vieux train à vapeur pour une excursion sur
le thème du sucre : visite de l’ancienne usine
transformée en musée puis présentation de
toutes les étapes permettant la transformation
de la canne à sucre. Déjeuner au restaurant.
Continuation pour Varadero. Installation en
hôtel 4* et en formule « All Inclusive ». Dîner et
logement.

Jour 8 : Varadero

Journée libre en pension complète et en
formule « All Inclusive » à l’hôtel afin de profiter
de la plage et des infrastructures de l’hôtel.
Déjeuner, dîner et logement.

Jour 9 : Varadero / La Havane

Journée libre en pension complète et en
formule « All Inclusive » à l’hôtel. Transfert
à l’aéroport de La Havane, assistance aux
formalités d’enregistrement et vol régulier de
nuit à destination de la France. Dîner et nuit à
bord.

Jour 10 : Paris / Votre région

Atterrissage à Roissy et transfert retour en
autocar pour votre région.

Circuit Splendeurs d’Afrique du Sud
Le Cap, Safari dans le Parc Kruger, Route des Vins, Soweto, …
Nombre de

PLLAimCitEé S

Trinidad

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Roissy
A/R, les vols sur compagnie régulière
en classe économique pour Cuba
et La Havane A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtels 3* et 4*
normes locales, la pension complète du
déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour
9, les visites et excursions prévues au
programme avec guide francophone,
la carte de tourisme, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les boissons
aux repas, les pourboires, le
supplément chambre individuelle :
+ 300 e, l’assurance annulation : + 50 e
par personne.

11 JOURS
-50E

2 390 E

DU 25 FÉV. AU 7 MARS 2019
DU 11 AU 21 NOVEMBRE 2019
DÉCOUVERTE DU PARK KRUGER EN 4X4
AVEC UN RANGER
VOYAGE COMPLET ET RICHE EN
DÉCOUVERTES VARIÉES

Parc Kruger

Jour 1 : Votre région / Paris / Capetown

Départ de votre région en direction de Paris.
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol régulier de nuit à
destination de l’Afrique du Sud et la ville du Cap
(12h00 de vol).

Jour 2 : Capetown

Débarquement et accueil par notre guide local.
Tour de ville commenté du Cap : le château
de Bonne Espérance, le quartier marais, …
Déjeuner sur le Waterfront. Ascension en
téléphérique jusqu’à la Montagne de la Table et
panorama. Dîner et logement.

Jour 3 : Péninsule Cap de Bonne Espérance

Journée consacrée à la découverte guidée de
la Péninsule du Cap de Bonne Espérance et
ses superbes plages de sable blanc. Croisière
jusqu’à Duiker Island, l’île aux phoques. Visite
du village de Simon’s Town. Déjeuner « Poisson
». Visite du port de pêche du Cap de Bonne
Espérance. Dîner au restaurant "l’Africa Café".
Logement.

Jour 4 : Capetown / Durban

Excursion guidée à la journée sur la Route des
Vins. Visite de Stellenbosch et dégustation
de vins. Déjeuner traditionnel Afrikaans.
Découverte d’une propriété agricole puis

visite du Musée Mémorial des Huguenots. Vol
intérieur pour rejoindre Durban. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 5 : Durban / Hluhluwe

Tour panoramique commenté de Durban, la
capitale du territoire Zoulou. Poursuite vers
Hluhluwe pour un safari en 4x4 dans le Parc
National. Déjeuner en cours de safari. Le long
des pistes, vous rencontrerez lions, girafes,
éléphants, … Dîner et logement.

Jour 6 : Royaume de Swaziland

Visite d’un village Zoulou, découverte des rites
et coutumes de ce peuple et spectacle de
danses. Déjeuner. Poursuite pour le Swaziland,
petit royaume indépendant, et découverte
des principaux centres d’intérêts. Arrêt sur un
marché artisanal Swazi. Dîner et logement.

Jour 7 : Swaziland / Parc Kruger

Route en direction du Parc Kruger. Arrêt
dans un village Swazi et rencontre avec la
population locale. Déjeuner en cours de route.
Passage de la frontière et arrivée au célèbre
Parc Kruger. Dîner et nuit sous tente « safari ».

Jour 8 : Parc Kruger

Journée safari en 4x4 dans le Parc Kruger
accompagné par un Ranger afin de découvrir la
faune au plus près. C’est la réserve d’animaux

la plus riche d’Afrique. Déjeuner en cours
d’excursion. Vous apercevrez peut-être le « Big
Five » … Dîner « Boma » sous la voûte céleste
autour d’un grand feu. Logement.

Jour 9 : Blyde River / Pilgrim’s Rest /
Johannesburg
Départ pour la découverte du canyon de la
rivière Blyde, une gorge gigantesque de 26 kms
de long. Passage par "les marmites des géants"
et "la fenêtre de Dieu". Déjeuner en cours de
visite. Puis arrêt dans l’ancien village minier de
Pilgrim’s Rest. Poursuite pour Johannesburg et
dîner de viandes exotiques. Logement.

Jour 10 : Johannesburg / Paris

Découverte guidée du quartier de Soweto,
véritable « ville dans la ville » de Johannesburg.
Déjeuner dans un shebeen. Arrêt shopping au
« Cambanos & Son » puis transfert à l’aéroport.
Vol de nuit pour rejoindre la France.

Jour 11 : Paris / Votre région

Atterrissage à Roissy et transfert retour en
autocar pour votre région.

Soweto

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Roissy A/R, les vols sur
compagnie régulière en classe économique
pour l’Afrique du Sud A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtels de 1ère catégorie
normes locales, la pension complète du
déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour
10, les visites et excursions prévues au
programme avec guide francophone,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les boissons
aux repas, les pourboires, le supplément
chambre individuelle : + 300 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.
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DESTINATIONS LOINTAINES - AMÉRIQUE

12 JOURS

Canada Grandeur Nature
Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, …

-50E

2 290 E

DU 2 AU 13 JUIN 2019
DU 25 AOÛT AU 5 SEPT. 2019
DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX SITES DE
L’EST CANADIEN
2 NUITS EN FORÊT
« IMMERSION NATURE »

POUR

UNE

Ottawa

Jour 1 : Votre région / Paris / Toronto

Parlement, le canal Rideau, … Déjeuner au
marché By, ancien marché fermier. Poursuite
en direction de Montréal. Dîner « Smoke Meat
» au cœur de la ville. Logement.

Départ de votre région en direction de Paris.
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol régulier à destination
du Canada et la ville de Toronto (8h00 de vol).
Débarquement et accueil par notre guide local.
Dîner libre. Transfert à l’hôtel et logement.

Jour 5 : Montréal / Québec

Tour d’orientation commenté de la ville de
Toronto et route pour les chutes du Niagara.
Déjeuner face aux chutes puis croisière
jusqu’à leurs pieds. Temps libre pour profiter
du spectacle des chutes. Avec supplément,
survol des chutes en hélicoptère. Retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 6 : Québec

Jour 2 : Toronto / Niagara

Jour 3 : Milles Îles / Kingston

Direction l’archipel des Milles îles, éparpillées le
long du fleuve Saint Laurent. Embarquement
pour une mini-croisière à la découverte de
ces magnifiques paysages. Déjeuner en
cours d’excursion. Poursuite pour Kingston et
tour d’orientation guidé dans la 1ère capitale
du Canada. Dîner et nuit dans la région de
Gananoque.

Jour 4 : Gananoque / Ottawa

Route pour Ottawa et tour panoramique
commenté de la capitale canadienne : le

Matinée consacrée à la découverte
guidée de Montréal, ville cosmopolite :
son centre-ville, le mont Royal, la place
Jacques Cartier, … Déjeuner en cours
de visite. Poursuite pour Québec et
installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Le matin, visite commentée de la ville de
Québec. Poursuite vers le Parc de la ChuteMontmorency et sa chute d’eau de plus de
80 mètres. Déjeuner au sommet de la falaise
avec son point de vue sur le fleuve St Laurent
et Québec. En soirée, dîner en chanson à la «
Cabane à Sucre ». Logement.

Jour 7 : Charlevoix / Saguenay Lac Saint Jean

Route pour Tadoussac situé à l’embouchure du
fjord du Saguenay et au bord du Saint Laurent.
Navigation pour observer les baleines sur le Saint
Laurent. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit
dans la région de Saguenay Lac Saint Jean.

Jour 8 : Mashteuiatsh / Saint Félicien

Départ pour Mashteuiatsh et découverte

guidée de la ville fantôme de Val Jalbert.
Déjeuner de spécialités de la région. Poursuite
pour Saint Félicien et visite du parc pour la
découverte de la faune canadienne : loups,
bisons, ours noirs, … Dîner et logement.

Jours 9 : Parc National Jacques Cartier
/ Chaudière Appalaches

Direction le Parc National de la Jacques
Cartier et découverte de sa vallée glacière et
sa rivière. Vous pourrez y observer : orignal,
castor, balbuzard, … Un avant-goût des
grands espaces québécois le temps d’un
déjeuner pique-nique. Poursuite pour la région
de Chaudière-Appalaches et installation pour
2 nuits dans votre « cabane au Canada ».

Jour 10 : Séjour Nature

Journée libre pour profiter des nombreuses
activités sur place : pêche, randonnée
pédestre, canot, kayak, photographie, …
Déjeuner, dîner et logement.

Jour 11 : Montréal / Paris

Matinée libre et route pour l’aéroport de
Montréal. Déjeuner libre. Embarquement et
vol retour de nuit pour la France

Jour 12 : Paris / Votre région

Atterrissage à Roissy et transfert retour en
autocar pour votre région.

Niagara

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Roissy A/R,
les vols sur compagnie régulière en classe
économique pour le Canada A/R, taxes
incluses, l’hébergement en hôtels 2* à 4*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner
du jour 11, les visites et excursions prévues
au programme avec guide francophone,
les frais d’AVE, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : les boissons
aux repas, les pourboires, le supplément
chambre individuelle : + 500 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

6 JOURS

Escapade à New York
Manhattan, Harlem, Ellis Island, Central Park, …
Nombre de

PLLAimCitEé S

-50E

2 250 E

DU 18 AU 23 AVRIL 2019
DU 26 SEPT. AU 1ER OCT. 2019
HÉBERGEMENT EN HÔTEL 4* EN PLEIN
CŒUR DE MANHATTAN
SÉLECTION DES VISITES ESSENTIELLES
POUR DÉCOUVRIR NEW YORK

Manhattan

Jour 1 : Votre région / Paris / New York
Départ de votre région en direction
de Paris. Arrivée à Roissy, assistance
aux formalités d’enregistrement et
vol régulier à destination des USA
et la ville de New York (8h00 de vol).
Débarquement et transfert pour
Manhattan. Installation à l’hôtel 4* où
vous logerez durant tout le séjour et
dîner libre. Logement.
Jour 2 : Manhattan / High Line
Visite
guidée
de
Manhattan.
Découverte de Times Square,
Broadway, la 5ème avenue, Central
Park, Greenwich Village, Wall Street,
Chinatown, … Déjeuner au restaurant.
Après le repas, balade pédestre
commentée sur la High Line, ancienne
voie ferrée aérienne aménagée, offrant
un magnifique panorama de la ville.
Retour à l’hôtel. Soirée et dîner libre.
Logement.
Jour 3 : Statue de la Liberté / Ellis
Island
Embarquement sur le ferry avec
notre guide en direction de l’île de la
Statue de la Liberté. Poursuite vers
46

Ellis Island et visite de son musée de
l’Immigration. Retour et déjeuner dans
Chinatown. Temps libre l’après-midi
pour la découverte personnelle. Retour
à l’hôtel et dîner libre. Logement.
Jour 4 : Harlem / Empire State Building
Matinée consacrée à la visite guidée du
quartier de Harlem, la capitale noire de
New York. Passage par l’université de
Columbia et le célèbre théâtre Apollo.
Puis vous assisterez à une messe
gospel en fin de matinée. Déjeuner
Brunch dans un "délicatessen" new
yorkais. Après le repas, montée au
sommet de l’Empire State Building
et panorama exceptionnelle sur la
ville. Fin d’après-midi et dîner libre.
Logement.
Jour 5 : New York / Paris
Journée libre dans New York pour
un éventuel tour dans Central Park,
le shopping, … Déjeuner libre puis
transfert à l’aéroport. Embarquement
et vol de nuit à destination de Paris.
Jour 6 : Paris / Votre région
Atterrissage à Roissy et transfert retour
en autocar pour votre région.

Central Park

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Roissy A/R,
les vols sur compagnie régulière en classe
économique pour New York A/R, taxes
incluses, l’hébergement en hôtel 4*
normes locales, la demi-pension du petitdéjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du
jour 5, les visites et excursions prévues
au programme avec guide francophone,
les frais d’ESTA, l’assurance assistancerapatriement.

Times Square

Ne comprenant pas : les dîners des
jours 2, 3 et 4, les boissons aux repas,
les pourboires, le supplément chambre
individuelle : + 550 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

DESTINATIONS LOINTAINES - ASIE

Circuit Splendeurs de Thaïlande

12 JOURS

Bangkok, Chiang Rai, Mékong, Chiang Mai, …

-50E

1 590 E

DU 6 AU 17 NOVEMBRE 2019
DÉCOUVERTE DES SITES
INCONTOURNABLES DE LA THAÏLANDE
RYTHME DU VOYAGE MODÉRÉ AVEC
MONTÉE AU NORD DU PAYS EN 3 ÉTAPES

Chiang Mai

Jour 1 : Votre région / Paris / Bangkok
Départ de votre région en direction de Paris.
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol régulier de nuit à
destination de la Thaïlande et la ville de Bangkok
(11h00 de vol).
Jour 2 : Bangkok
Débarquement et accueil par notre guide local.
Transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. Installation
dans les chambres et dîner. Logement.
Jour 3 : Damnoen Saduak / Kanchanaburi
Départ pour Damnoen Saduak et son
marché flottant. Embarquement à bord d’une
pirogue à la découverte du plus coloré des
marchés flottants de Thaïlande. Déjeuner.
Poursuite pour le célèbre pont de la Rivière
Kwaï et visite du musée de guerre Jeath.
Promenade en train à la découverte de
splendides paysages. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Bangkok / Bang Pa In / Ayutthaya
Route pour Bangkok et visite guidée de son
majestueux Palais Royal. Puis promenade
en bateau à travers les Klongs de Thonburi.
Découverte du Wat Arun et déjeuner. Poursuite
pour Ayutthaya, ancienne capitale des Rois du
Siam. Visite de son temple et de ses ruines.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Lopburi / Phitsanuloke
Départ pour Lopburi et visite guidée de
San Phra Kan, temple hindou dédié à Kala.
Déjeuner. Continuation pour Phitsanuloke et
découverte du temple Wat Yai et sa superbe
statue en or de Bouddha. Dîner et logement.
Jour 6 : Sukhohai / Phrae
Route pour Sukhothai et visite guidée du
Wat Mahathat, le plus grand temple de
Sukhotaï. Continuation pour Phrae et déjeuner.
Découverte commentée du temple de Phra
That Cho Hae puis promenade en cyclopousse à la découverte de la ville de Phrae.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Phayao / Chiang Rai
Départ pour Chiang Rai. Arrêt dans un champ
d’ananas pour une dégustation puis au Lac
Phayao. Déjeuner. Arrivée à Chiang Rai et
embarquement en pirogue pour la descente
de la rivière Kok. Visite d’un village de minorité
ethnique. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Mae Chan / Doitung / Chiang Mai
Route pour Mae Chan et rencontre avec les
tribus Yao et Akha. Poursuite pour Doitung et
la visite guidée de son Palais Royal. Découverte
de son monastère, vieux de plus de 1 000
années. Déjeuner. Balade en bateau sur le

célèbre fleuve Mékong. Continuation pour
Chiang Mai, la « Rose du Nord ». Dîner et nuit
à l’hôtel.
Jour 9 : Chiang Mai
Découverte d’un camp d’éléphants, d’une
serre d’orchidées et d’un village d’artisans.
Déjeuner en cours de visite. Chiang Mai est
réputé dans le monde entier pour son artisanat.
Dîner Kantoke avec spectacle de danses. Dîner
et logement.
Jour 10 : Chiang Mai / Bangkok
Visite guidée de Chiang Mai puis découverte
du superbe temple de Doi Suthep. Déjeuner
puis visite du marché typique de Warorot, le
plus vieux et plus populaire de Chiang Mai.
Transfert à la gare et train de nuit à destination
de Bangkok. Dîner et logement en couchettes.
Jour 11 : Bangkok / Paris
Arrivée à Bangkok et transfert à l’hôtel pour
un peu de repos. Journée libre dans Bangkok
pour la découverte personnelle ou le shopping.
Déjeuner libre puis transfert à l’aéroport.
Embarquement sur un vol de nuit à destination
de la France.
Jour 12 : Paris / Votre région
Atterrissage à Roissy et transfert retour en
autocar pour votre région.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Roissy A/R,
les vols sur compagnie régulière en
classe économique pour Bankok A/R,
taxes incluses, l’hébergement en hôtels
de 1ère catégorie normes locales, la
pension complète du dîner du jour 2
au petit-déjeuner du jour 11, les visites
et excursions prévues au programme
avec guide francophone, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les boissons
aux repas, les pourboires, le supplément
chambre individuelle : + 200 e, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

11 JOURS

Circuit Découverte du Japon
Tokyo, Mont Fuji, Nuit en Monastère, Mont Koya, Kyoto, …
Nombre de

PLLAimCitEé S

-50E

3 450 E

DU 8 AU 18 NOVEMBRE 2019
DÉCOUVERTE DE 5 SITES CLASSÉS PAR
L’UNESCO
1 NUIT DANS UN MONASTÈRE
BOUDDHISTE AU MONT KOYA

Mont Fuji

Jour 1 : Votre région / Paris / Tokyo

Départ de votre région en direction de Paris.
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol régulier de nuit à
destination du Japon et la ville de Tokyo
(12h00 de vol).

Jour 2 : Tokyo

Arrivée dans la journée et accueil par notre
guide accompagnateur. Transfert à l’hôtel et
installation dans les chambres. Dîner libre et
logement.

Jour 3 : Tokyo

Découverte panoramique commentée de
Tokyo avec son Palais Impérial, le quartier
de Ginza, le temple Asakusa, … Déjeuner
au restaurant. Continuation pour le Shibuya
et son fameux quartier de Harajuku. Retour
à l’hôtel et dîner libre. Logement.

Jour 4 : Tokyo

Journée libre à Tokyo pour la découverte
personnelle. Notre guide-accompagnateur
saura vous conseiller pour occuper votre
journée. Déjeuner libre et dîner libre. Nuit à
l’hôtel.

Jour 5 : Kamakura / Hakone

Départ pour Kamakura et découverte
pédestre commentée de son centre

historique. Visite du temple Kencho-Ji
et du sanctuaire shinto de TsurugaokaHachimangu. Continuation vers Hakone et
déjeuner. Balade en bateau sur le lac Ashi
et magnifique panorama sur le célèbre
Mont Fuji. Poursuite pour le lac Hamanako
et installation dans un ryokan (auberge
traditionnelle japonaise). Dîner typiquement
japonais et nuit.

Jour 6 : Lac Hamanako / Mont Koya

Départ pour une expérience monastique
au mont Koya où l’on vient se recueillir et
méditer. Déjeuner puis ascension en autocar
du mont et visite du Kongobuji, temple
shingon. Poursuite par la découverte du
Musée Reihokan et de la pagode Konpon
Daito. Dîner et nuit dans le monastère.

Jour 7 : Mont Koya / Himeji

Lever aux aurores pour assister à la
cérémonie rituelle. Visite du cimetière
Okuno In, le plus grand du pays. Poursuite
pour Himeji et déjeuner. Visite du jardin
Kokoen après le repas. Tour panoramique
commenté de la ville et installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

Jour 8 : Miyajima / Hiroshima

Matinée consacrée à la visite du Château

d’Himeji, considéré comme un trésor
culturel au Japon. Déjeuner puis visite d’une
distillerie de Saké. Poursuite pour l’île de
Miyajima et découverte du temple shintoïste
d’Itsukushima. Continuation vers Hiroshima.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Hiroshima / Kyoto

Tour commenté de la ville d’Hiroshima
puis visite du parc et musée Mémorial
de la Paix en la mémoire des victimes de
la bombe atomique. Déjeuner typique
de Okonomiyaki. Après le repas, visite
du musée du sabre japonais puis route
pour Kyoto, la capitale culturelle du pays.
Découverte des quartiers de Gion et
Pontocho. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Kyoto

Tour commenté de la ville de Kyoto et visite
du Kiyomizu Dera, complexe de temples
bouddhiques. Déjeuner. Continuation par
la découverte du temple Ryoan Ji et du
Château de Nijo. Temps libre dans le fameux
quartier de Gion. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Osaka / Paris / Votre région

Transfert à l’aéroport d’Osaka et vol retour
pour la France. Atterrissage à Roissy et
transfert pour votre région en autocar.

Kyoto

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Roissy A/R,
les vols sur compagnie régulière en classe
économique pour le Japon A/R, taxes
incluses, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales et une nuit en monastère,
la pension complète du petit-déjeuner du
jour 3 au petit-déjeuner du jour 11 (excepté
le déjeuner du jour 4 et les dîners des jours
3, 4 et 10), les visites et excursions prévues
au programme avec guide francophone,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : le déjeuner du
jour 4 et les dîners des jours 3, 4 et 10,
les boissons aux repas, les pourboires, le
supplément chambre individuelle : + 600 e,
l’assurance annulation : + 50 e par
personne.
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CROISIÈRES FLUVIALES EN FRANCE

Croisière sur le Rhône avec CroisiEurope
Avignon, les Gorges de l’Ardèche, le Vercors, ...

5 JOURS
-40E

À PARTIR DE

890 E

DU 27 AVRIL AU 1ER MAI 2019
CROISIÈRE À BORD DU MS VAN GOGH II,
BATEAU 5 ANCRES TOUT CONFORT
FORMULE BOISSONS « ALL INCLUSIVE »
À BORD DU BATEAU

Avignon

Jour 1 : Votre région / La Camargue
Départ de votre région en direction
de Clermont-Fd. Arrêt petit-déjeuner.
Poursuite vers Millau et arrêt déjeuner
en cours de route. Continuation vers
la Camargue. Arrivée en fin de journée
et installation à l’hôtel 3*. Dîner et
logement.
Jour 2 : La Camargue / Martigues
Matinée consacrée à la découverte
de la Camargue et l’une de ses
manades. Déjeuner chez le Manadier.
Après le repas, poursuite en direction
de Martigues. Arrivée sur les bords
du Rhône en milieu d’après-midi et
embarquement à bord du MS Van
Gogh II, bateau 5 ancres tout confort
de la compagnie CroisiEurope.
Installation en cabine, présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. A
bord durant toute la croisière, formule
boissons « All Inclusive ». Départ de
la croisière en direction d’Avignon et
dîner. Escale de nuit.
Jour 3 : Avignon / Gorges de l’Ardèche
Le matin, visite guidée d’Avignon
nommée "la Cité des Papes".

Découverte de cette véritable citadelle
assise sur un piton de roc et complétée
par une ceinture de remparts. Vue
sur son célèbre pont… Retour à
bord du bateau pour le déjeuner.
Après le repas, départ en autocar
pour Roquemaure et la découverte
commentée des Gorges de l’Ardèche,
le plus beau canyon d’Europe. Circuit
panoramique à travers la célèbre route
des gorges sillonnée par de nombreux
belvédères. Retour à bord du bateau
en fin d’après-midi et navigation vers
Viviers. Dîner à bord. Escale de nuit.
Jour 4 : Vercors / Die
Matinée de navigation. Vous pourrez
profiter des paysages traversés ou
vous divertir à bord. Déjeuner sur le
bateau. Après le repas, excursion
commentée en autocar à la découverte
du Vercors connu, entre autres, pour
ses maisons suspendues. Arrêt à Die
pour la dégustation de sa célèbre
Clairette. Retour sur le bateau à Tain
l’Hermitage. Dîner et soirée de gala à
bord. Escale de nuit.

Jour 5 : Vienne / Lyon / Votre région
Le matin, navigation jusqu’à Vienne et
visite guidée de la ville réputée pour ses
vestiges romains. Retour sur le bateau
pour le dernier repas à bord tout en
navigant jusqu’à Lyon. Débarquement
en début d’après-midi et retour direct
en autocar pour votre région. Arrivée
chez vous en fin de journée.

Gorges de l’Ardèche

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme,
l’hébergement à bord du MS Van Gogh
II (bateau 5 ancres de la compagnie
CroisiEurope) les nuits des jours 2 à 4, la nuit
en hôtel 3* le jour 1, la pension complète,
boissons incluses, du petit-déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 5, la formule boissons
« All Inclusive » à bord du bateau, les visites
et excursions prévues au programme,
l’assurance assistance-rapatriement.

Camargue

Croisière « Alsace en Fête » sur le Rhin avec CroisiEurope
la Route des Vins, Eguisheim, Munster, Colmar, Strasbourg, …

Ne comprenant pas : le supplément
chambre et cabine individuelle : + 250 e,
le supplément pont supérieur : + 100 e par
personne, l’assurance annulation : + 40 e
par personne.

5 JOURS
-40E

À PARTIR DE

850 E

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2019
ANIMATIONS FESTIVES TOUS LES SOIRS À
BORD DU MS FRANCE
DÉCOUVERTE DE L’ALSACE AUTHENTIQUE
ET ÉPICURIENNE

MS France

Jour 1 : Votre région / Strasbourg
Départ de votre région en direction de
Moulins. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite
vers Besançon et arrêt déjeuner en
cours de route. Continuation vers
l’Alsace. Arrivée en fin de journée à
Strasbourg et embarquement à bord
du MS France, bateau 4 ancres tout
confort de la compagnie CroisiEurope.
Installation en cabine, présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. A
bord durant toute la croisière, formule
boissons « All Inclusive ». Dîner avec
ambiance Alsacienne. Escale de nuit.
Jour 2 : Strasbourg / Vieux-Brisach
Matinée consacrée à la visite guidée
de Strasbourg avec sa célèbre
cathédrale gothique et sa Petite
France pittoresque. En fin de matinée,
promenade en vedette sur l’Ill. Retour
à bord du MS France pour le déjeuner.
Après-midi de navigation en direction
de Vieux-Brisach. Vous pourrez
profiter des paysages et vous divertir
à bord. Dîner et soirée dansante sur le
bateau. Escale de nuit.
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Jour 3 : Eguisheim / Munster /
Riquewihr
Le matin, visite guidée d’Eguisheim,
l’un des plus beaux villages de France
et remarquable par sa structure
médiévale. Poursuite par la découverte
commentée de Munster, au cœur du
Massif des Hautes-Vosges. Le midi,
déjeuner marcaire dans une ferme
auberge. Continuation pour Riquewihr
et arrêt dans une cave pour une
dégustation. Retour sur le bateau en
fin de journée. Soirée Alsacienne à
bord avec dîner et animation par un
ensemble folklorique. Escale de nuit.
Jour 4 : Colmar / Route des Vins
d’Alsace
Matinée consacrée à la visite guidée
de Colmar avec sa petite Venise, ses
authentiques maisons à colombage,
… Puis direction la célèbre Route
des Vins d’Alsace à la découverte de
ses magnifiques paysages et villages
de caractère. Arrêt déjeuner dans les
environs de Kintzheim. Continuation
de la découverte de la Route des
Vins jusqu’à Obernai. Retour sur le

bateau en fin de journée et dîner de
gala à bord. Navigation de nuit jusqu’à
Strasbourg.
Jour 5 : Strasbourg / Votre région
Débarquement après le petit-déjeuner
à Strasbourg et trajet retour. Arrêt
déjeuner en cours de route. Poursuite
pour votre région et arrivée chez vous
en fin de journée.
Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à bord du MS
France (bateau 4 ancres de la compagnie
CroisiEurope), la pension complète, du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 5, la formule boissons « All Inclusive »
à bord du bateau, les visites et excursions
prévues au programme, l’assurance
assistance-rapatriement.

Eguisheim

Ne comprenant pas : les boissons
lors des déjeuners en excursions, le
supplément cabine individuelle : + 200 e,
le supplément pont supérieur : + 100 e
par personne, l’assurance annulation :
+ 40 e par personne.

CROISIÈRES FLUVIALE ET MARITIME EN EUROPE

Croisière Italienne à Venise et sur le Pô avec CroisiEurope
Vérone, Padoue, Bologne, Venise, …

7 JOURS
-50E

À PARTIR DE

1 690 E

DU 17 AU 23 JUIN 2019
DÉCOUVERTE DES VILLES DE VENISE,
BOLOGNE, PADOUE ET VÉRONE
FORMULE BOISSONS « ALL INCLUSIVE »
À BORD DU BATEAU

Venise - MS Michelangelo

Jour 1 : Votre région / Venise
Départ de votre région tôt le matin en
direction des Alpes. Arrêt petit-déjeuner.
Poursuite pour l’Italie et arrêt déjeuner
en cours de route. Continuation vers
la Vénétie. Arrivée en fin de journée à
Venise et embarquement à bord du
MS Michelangelo, bateau 4 ancres tout
confort de la compagnie CroisiEurope.
Installation en cabine, présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. A
bord durant toute la croisière, formule
boissons « All Inclusive ». Dîner. Escale
de nuit.
Jour 2 : Venise / Burano et Murano
Matinée consacrée à la visite guidée de
Venise avec sa célèbre place San Marco
et son Palais des Doges, ancien siège du
pouvoir surprenant par son architecture
d’inversion des masses. Retour sur le
bateau pour le déjeuner. Après le repas,
excursion commentée à la découverte
des îles de la lagune : Murano et Burano.
Dîner à bord du bateau. Escale de nuit.
Jour 3 : Padoue
Matinée de navigation dans la lagune de
Venise en direction de Chioggia. Déjeuner

à bord. L’après-midi, excursion guidée
à la découverte de Padoue, ville unique
qui s’étire autour d’un charmant cœur
médiéval semé de petites places et de
palais. Retour sur le MS Michelangelo
dans le port de Taglio di Pô. Dîner à bord
et logement.
Jour 4 : Bologne
Matinée de navigation vers Polesella
durant laquelle vous pourrez profiter des
paysages et vous divertir à bord. Déjeuner
sur le bateau. Après le repas, excursion
guidée à la découverte de Bologne et
ses saveurs. Visite de la ville rouge qui
possède un magnifique centre historique.
Retour sur le bateau en fin de journée.
Dîner et soirée animée. Logement.
Jour 5 : Ferrare / Vérone
Le matin, visite guidée de Ferrare,
remarquable exemple de ville conçue
à la Renaissance et qui a conservée
intact son centre historique. Retour sur le
bateau pour le déjeuner. Puis route pour
Vérone et découverte commentée de la
ville d’Art et des Amoureux. Vous visiterez
les arènes de la ville ainsi que ses jardins
Giusti. Reprise du bateau à Chioggia.

Dîner à bord et logement.
Jour 6 : Venise
Matinée consacrée à la découverte
guidée de la Venise secrète et de son
quartier de Castello. Retour sur le MS
Michelangelo pour le déjeuner. Après-midi
libre dans Venise pour la visite personnelle
ou un tour en célèbre gondole… (avec
supplément). Dîner et soirée de gala à
bord du bateau. Logement.
Jour 7 : Venise / Votre région
Débarquement après le petit-déjeuner à
Venise et trajet retour pour la France. Arrêt
déjeuner en cours de route. Poursuite
pour votre région et arrivée chez vous en
fin de soirée.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à bord du MS
Michelangelo (bateau 4 ancres de la
compagnie CroisiEurope), la pension
complète, du petit-déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 7, la formule boissons «
All Inclusive » à bord du bateau, les visites
et excursions prévues au programme,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les boissons
lors des déjeuners en excursions,
le supplément cabine individuelle : sur
demande, le supplément pont supérieur :
+ 125 e par personne, l’assurance
annulation : + 50 e par personne.

Venise

Croisière Méditerranée 5* sur le MSC Fantasia 8 JOURS
avec escales à Majorque, Ibiza, Gênes, Naples, …

PROMO

-40E

À PARTIR DE

990 E

DU 6 AU 13 OCTOBRE 2019
LONGUES ESCALES POUR LA DÉCOUVERTE
DES VILLES ET SEULEMENT UNE JOURNÉE
EN MER
BATEAU 5* DE LA COMPAGNIE MSC
CROISIÈRES

MSC Fantasia

Jour 1 : Votre région / Marseille
Départ de votre région en direction du
Sud. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Poursuite pour Marseille et arrivée
en milieu d’après-midi. Embarquement
à bord du MSC Fantasia, bateau 5* de
la compagnie MSC Croisières. A bord,
vous retrouverez toutes les activités d’un
bateau 5* : boutiques, bar, restaurants,
solarium, spa, … Installation en
cabine vue intérieur, dîner et logement.
Navigation de nuit pour Palma.
Jour 2 : Palma de Majorque
Arrivée aux îles Baléares et la ville de
Palma de Majorque en milieu de matinée.
Escale toute la journée à Palma. En
option et avec supplément, plusieurs
excursions vous seront proposées à bord
pour découvrir la ville de Palma ou les
grottes du Dragon. Pension complète à
bord du bateau. Logement.
Jour 3 : Ibiza
Arrivée sur une autre île de l’archipel des
Baléares : Ibiza. Escale toute la journée
à Ibiza. En option et avec supplément,
plusieurs excursions vous seront
proposées à bord pour découvrir l’île ou

le Sud d’Ibiza. Pension complète à bord
du bateau. Logement.
Jour 4 : Journée en mer
Journée consacrée à la navigation en
mer pour rejoindre la côte Italienne. A
bord du bateau, vous pourrez profiter,
entre autres, d’une impressionnante
gamme d’installations sportives, du parc
aquatique, du cinéma 4D, … Pension
complète à bord du bateau. Logement.
Jour 5 : Naples
Arrivée dans le port de Naples en début de
matinée. Escale toute la journée à Naples.
En option et avec supplément, plusieurs
excursions vous seront proposées à bord
pour découvrir la ville de Naples ou celle,
engloutie, de Pompéi. Pension complète
à bord du bateau. Logement.
Jour 6 : Livourne
Arrivée au port de Livourne dans la
matinée. Escale toute la journée à
Livourne. En option et avec supplément,
plusieurs excursions vous seront
proposées à bord pour découvrir la ville
de Florence ou le Parc National des
Cinque Terre. Pension complète à bord
du bateau. Logement.

Jour 7 : Gênes
Arrivée dans le port de Gênes dans la
matinée. Escale toute la journée à Gênes.
En option et avec supplément, plusieurs
excursions vous seront proposées à bord
pour découvrir la ville de Gênes, le village
de Portofino ou la ville de Milan. Pension
complète à bord du bateau. Logement.
Jour 8 : Marseille / Votre région
Arrivée au port de Marseille dans la
matinée. Débarquement et route du
retour. Arrêt déjeuner libre sur le trajet.
Poursuite pour votre région et arrivée
chez vous en fin de journée.

Ibiza

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour le port de Marseille A/R,
l’hébergement en cabine intérieure à
bord du MSC Fantasia (bateau 5* de
la compagnie MSC Croisières) et en
ambiance Fantastica, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 8, les boissons aux repas, les activités
gratuites, spectacles et animations à bord,
les frais de service, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : les visites
et excursions proposées à bord avec
supplément, le supplément cabine vue mer :
+ 125 e par personne, le supplément
cabine avec balcon : + 250 e par
personne, l’assurance annulation :
+ 40 e par personne.
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CROISIÈRES FLUVIALES DANS LE MONDE

8 JOURS

Croisière Égyptienne sur le Nil
avec la Vallée des Rois, Louxor, le fabuleux site d’Abou Simbel, …

À PARTIR DE

-50E

1 490 E

DU 9 AU 16 MARS 2019
DU 2 AU 9 NOVEMBRE 2019
DÉCOUVERTE TRANQUILLE ET EN DEHORS
DE LA FOULE DU SITE D’ABOU SIMBEL
BATEAU 5* DE 72 CABINES AVEC VOYAGEURS
EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONE
Abou Simbel

Jour 1 : Votre région / Paris / Louxor
Départ de votre région en direction de
Paris. Arrivée à Roissy, assistance aux
formalités d’enregistrement et vol spécial à
destination de l’Égypte et Louxor (6h00 de
vol). Débarquement et transfert en autocar
pour les bords du Nil et la ville de Quena.
Embarquement à bord du M/S MAGIC I,
bateau composé de 4 ponts et 72 cabines
climatisées. Les repas à bord seront sous
forme de buffet et le bateau est équipé,
entre autres, d’une piscine agréable pour
se rafraîchir après une journée d’excursion.
Installation en cabine. Dîner et logement.
Jour 2 : Dendérah / Abydos
Matinée consacrée à la découverte du
vaste site de Dendérah. Vous y admirerez
le remarquable Temple dédié à la déesse
Hathor ainsi que son étonnant plafond
astronomique. Continuation pour Abydos
et la visite de son ancienne ville sainte
dédiée à Osiris. Passage par le Temple
de Ramsès II. Retour sur le bateau pour le
déjeuner. Après-midi de navigation jusqu’à
Louxor. Dîner et escale et nuit.
Jour 3 : Louxor / Karnak
Le matin, découverte de 2 temples qui

font la renommée de l’Egypte : Louxor
et Karnak. C’est le plus grand site
archéologique au monde. Tout ici montre la
démesure et la suprématie Égyptienne il y
a 3 000 ans. Déjeuner sur le bateau puis
après-midi libre à la découverte de la ville
nouvelle de Louxor ou pour profiter des
équipements sur le bateau. Visite nocturne
du Temple de Louxor puis promenade
en calèche dans le souk. Dîner à bord et
logement.
Jour 4 : Vallée des Rois / Esna / Edfou
Navigation vers la rive gauche du fleuve
pour partir à la découverte des vallées
des Rois et Reines d’Égypte. Arrêt aux
Colosses de Memnon et déjeuner typique
chez l’habitant. Retour à bord dans l’aprèsmidi et navigation vers Esna. Passage de
l’écluse d’Esna et arrivée à Edfou. Dîner et
nuit à bord.
Jour 5 : Edou / Kom Ombo
Départ en calèche pour rejoindre le Temple
d’Horus, l’un des plus prestigieux et mieux
conservé du pays. Puis petit tour dans le
souk et retour à bord du bateau pour le
déjeuner. L’après-midi, navigation pour
Kom Ombo et visite du temple dédié à

Haroëris et à Sobek, le dieu crocodile. Dîner
et nuit à bord.
Jour 6 : Kom Ombo / Assouan
Matinée consacrée à la découverte du
Haut Barrage puis de l’Obélisque inachevé.
Retour à bord pour le déjeuner. Après le
repas, balade en felouque sur le fleuve et
arrêt pour une pause thé chez l’habitant.
A la tombée de la nuit, spectacle Sons et
Lumières au temple de Philae. Dîner sur le
bateau et logement.
Jour 7 : Assouan / Abou Simbel
Dernière journée de visite consacrée à
l’un des joyaux d’Égypte : Abou Simbel.
Construits par Ramsès II, les temples ont
été entièrement démontés et reconstruits
sur une colline factice dominant le Lac
Nasser. Panier repas sur le site pour
prolonger ce moment magique et apprécier
toute la beauté du lieu. Retour sur le bateau
et temps libre. Dîner de gala et logement.
Jour 8 : Assouan / Paris / Votre région
Débarquement et transfert pour l’aéroport
d’Assouan. Embarquement sur vol spécial
à destination de la France. Arrivée à Roissy
et transfert retour en autocar pour votre
région.

M/S Magic I

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Roissy A/R, les vols
spéciaux pour l’Égypte A/R, taxes incluses,
l’hébergement à bord du M/S MAGIC I
(bateau 5*), la pension complète du dîner
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les visites
et excursions prévues au programme avec
guide francophone, le système d’audiophone pour les visites, les frais de visa,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les boissons aux
repas, les pourboires, les frais de services
à bord (environ 65 e par personne), le
supplément cabine individuelle : + 200e,
l’assurance annulation : + 50 e par
personne.

Croisière sur le Mékong entre Cambodge et Vietnam 13 JOURS
avec CroisiEurope des Temples d’Angkor au Delta du Mékong
Nombre de

PLLAimCitEé S
RV Indochine

Jour 1 : Votre région / Paris / Siem Rap

Kampong Tralach

Jour 2 : Siem Rap / Angkor

Jour 6 : Kampong Tralach / Koh Chen /
Phnom Penh

Départ de votre région en direction de Paris.
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol régulier de nuit avec
escale à destination du Cambodge et de la ville
de Siem Rap (14h00 de vol).
Débarquement à Siem Rap et accueil par
notre guide francophone. Transfert à l’hôtel 4*
et installation dans les chambres. Déjeuner.
Après-midi découverte de l’artisanat d’Angkor
puis promenade au marché de nuit, lieu
agréable pour flâner. Dîner en ville. Retour à
l’hôtel et logement.

Jour 3 : Siem Rap / Angkor

Journée à la découverte d’une partie des
temples d’Angkor avec celui de Ta Prohm où la
nature a repris le dessus et celui d’Angkor Thom
auquel on accède par 5 portes monumentales.
Déjeuner en ville. Visite du temple de Banteay
Srei puis dîner au centre-ville de Siem Rap.
Spectacle du cirque Phare et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Siem Rap / Lac Tonlé

Le matin, visite du temple d’Angkor Wat, plus
célèbre des monuments d’Angkor. Déjeuner
à l’hôtel. Transfert pour embarquer sur le RV
Indochine, bateau 4 ancres de la compagnie
CroisiEurope. Accueil et installation en cabine
avec vue extérieure. Cocktail de bienvenue et
présentation de l’équipage. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : Lac Tonlé / Kampong Chhnang /
50

Navigation sur le lac Tonlé. Déjeuner à bord.
Découverte de Kampong Chhnang, l’un des
plus grands ports de pêche de la rivière Tonlé
et arrêt dégustation de produits locaux. Dîner et
navigation pour Kampong Tralach. Logement.
Visite du Vihara de la pagode Wat Kampong
Tralach Leu. Retour sur le bateau pour le
déjeuner. Découverte de Koh Chen, petit village
d’artisans, et visite de son école. Navigation
vers Phnom Penh. Promenade en « tuk tuk »
dans Phnom Penh puis spectacle de danses
Apsara à bord du bateau et dîner. Logement.

Jour 7 : Phnom Penh

Visite du Palais Royal de Phnom Penh, l’un des plus
beaux du Cambodge. Poursuite par la découverte
de la Pagode d’Argent et du Musée National de
Phnom Penh. Déjeuner en ville. Découverte de Tuol
Svay Prey S21 puis temps libre sur le marché de la
ville. Dîner sur le bateau et logement.

Jour 8 : Chaud Doc / Sa Dec

Matinée de navigation pour le Vietnam. Déjeuner
à bord. Arrivée à Chaud Doc et transfert en
bateau pour la visite d’une ferme d’élevage de
poissons. Puis découverte de la pagode Phat
Thay Tay An et du temple Ba Chua Xu. Retour à
bord pour le dîner et logement.

Jour 9 : Sa Dec / Vinh Long / Cai Be

Arrivée à Sa Dec et visite de l’ancienne demeure

-50E

3 790 E

DU 21 SEPT. AU 3 OCT. 2019
NAVIGATION INOUBLIABLE SUR LE CANAL
DE CHAO GAO
A BORD DU RV INDOCHINE, BATEAU 4
ANCRES DE SEULEMENT 24 CABINES AVEC
TOUTES VUE EXTÉRIEURE

de Huyn Thy Lê, qui fut l’amant de Marguerite
Duras. Déjeuner sur le bateau. Promenade sur
les canaux et les vergers qui mènent à Cai Be.
Visite chez des artisans. Retour sur le bateau
pour le dîner. Logement.

Jour 10 : My Tho / Ho Chi Minh Ville

Découverte d’une ferme d’apiculture sur les
îles proches de My Tho. Dégustation de thé au
miel puis navigation dans de petits sampans.
Déjeuner sur le RV Indochine. Puis magnifique
après-midi de navigation sur le canal, très étroit,
de Chao Gao en direction de Ho Chi Minh Ville.
Dîner et nuit à bord.

Jour 11 : Ho Chi Minh Ville

Visite d’Ho Chi Minh Ville et tour de ville avec
son Palais de la Réunification, la Poste Centrale,
... Découverte du Musée National d’Histoire.
Déjeuner à bord. Poursuite par les tunnels de
Cu Chi, site qui explique le mode de vie des
soldats Viet Cong durant la guerre du Vietnam.
Cocktail et dîner d’au revoir. Nuit à bord.

Jour 12 : Ho Chi Minh Ville / Paris

Débarquement du RV Indochine. Découverte
de Cholon puis visite de son marché et de
la pagode Thiên Hâu. Déjeuner en ville puis
transfert vers l’aéroport d’Ho Chi Minh Ville et
assistance aux formalités d’embarquement. Vol
régulier de nuit avec escale pour la France.

Jour 13 : Paris / Votre région

Arrivée à Roissy et transfert retour en autocar
pour votre région.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Roissy A/R, les vols
réguliers avec escale pour le Cambodge et le
Vietnam A/R, taxes incluses, l’hébergement
à bord du RV Indochine (bateau 4 ancres
de la compagnie CroisiEurope) et en hôtels
de 1ère catégorie, la pension complète du
déjeuner jour 2 au déjeuner du jour 12, les
boissons aux repas, les visites et excursions
prévues au programme avec guide
francophone, la présence d’un directeur
de croisière CroisiEurope à bord, les frais de
visa, l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les pourboires
pour l’équipage (environ 50 $ par personne),
le supplément cabine individuelle : sur
demande, le supplément pont supérieur :
+150eparpersonne,l’assuranceannulation:
+ 50 e par personne.

Nos Sorties Spectacles
Les Chevaliers du Fiel

Patrick Sébastien

Zize,
la famille Mamma Mia

Irish Celtic
Spirit of Ireland

A L’ATHANOR DE MONTLUÇON

AU ZÉNITH DE LIMOGES

A L’ATHANOR DE MONTLUÇON

A L’ATHANOR DE MONTLUÇON

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 - 20H

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 - 20H

SAMEDI 9 MARS 2019 - 20H

MARDI 19 MARS 2019 - 20H

Place en 1

Place en Carré Or

Place assise

Place en 1ère catégorie

ère

catégorie

79

E

Gospel
pour 100 voix

80

E

Holiday On Ice
« fête ses 75 ans »

Danses et Musiques du Monde

DIMANCHE 18 AOÛT 2019

AU ZÉNITH DE LIMOGES

AU ZÉNITH D’ORLÉANS

VENDREDI 5 AVRIL 2019 - 20H30

MERCREDI 10 AVRIL 2019 - 14H

Place en 1ère catégorie

Place en 1ère catégorie

70

E

55

E

85

E

Festival de Confolens

Visite libre + Dîner
+ Spectacle "Panorama"
en place assise

75 E

Spectacle Pyrotechnique
des Nuits de Sologne

A LAMOTTE-BEUVRON (41)

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

89

E

Dîner
+ Place assise

89 E

Départ de nos sorties spectacles uniquement depuis La Châtre (36) et Dun le Palestel (23)

Découvrez de nouveaux voyages tout au long de l’année !
Nous vous proposons, en dehors des parutions de nos brochures, de nouveaux voyages tout au long de l’année.
Pour les découvrir, suivez-nous sur notre page Facebook
et inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site www.voyagesmicheline.com
Voyages de groupe constitué à compléter, programme événementiel, …
S
E
R
ENCORE PLEINS D'IDÉES VOYAGE À DÉCOUVRIR !
DERNIÈ

MINUTES

Encore quelques places disponibles pour nos départs début 2019

Réveillon du Nouvel An en Alsace

Grand Tour de Cuba

Séjour en République Dominicaine
à l’hôtel 5* Bavaro Princess

DU 30/12 AU 2 JANVIER 2019

DU 16 AU 25 JANVIER 2019

DU 26/01 AU 3 FÉVRIER 2019

750 E

2 490 E

1 890 E
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Nos Voyages à la journée
DÉJEUNER-DANSANT « Retrouvailles » à Pouligny Notre Dame (36)
Animations Musicales
avec l’Orchestre Etienne Denormandie
et le groupe folklorique Les Brûlés de Chazemais

50 E

SAMEDI 23 FÉVRIER 2019
Déjeuner, boissons incluses (par le traiteur « Au Fil du Temps » de Pouligny Notre Dame)

NOEL A DISNEYLAND PARIS

SALON RETROMOBILE A PARIS

Route pour Disneyland Paris. Arrivée en milieu de
matinée. Entrée et journée libre dans l’un des 2
parcs : Disneyland ou Walt Disney Studios. Départ
après le spectacle nocturne et retour.

99 E

SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018

Transport + Entrée pour 1 parc à Disneyland Paris

JOURNEE SAINT VALENTIN

Route pour Paris et embarquement pour un
déjeuner-croisière de 3h00 sur la Seine à la
découverte des plus beaux monuments parisiens.
Tour panoramique avec notre autocar et retour
pour votre région.

100 E

Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses

SALON DE L’AGRICULTURE A PARIS
Route pour le Parc des Expositions de Paris. Entrée
libre pour le Salon International de l’Agriculture.
Journée libre au salon des passionnés de la nature
et de la gastronomie. Départ en fin de journée et
retour.

26/02 - 28/02 - 2/03/2019
Transport uniquement

48 E

CABARET LE MOULIN BLEU

85 E

Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

CHATEAU DE BREZE ET SAUMUROIS
Route pour Saumur. Visite guidée de « Pierres et
Lumières » où vous découvrirez la richesse du Val de
Loire sculptée dans la pierre de Tuffeau. Déjeuner.
Découverte commentée de l’insolite Château de
Brézé et de ses souterrains. Retour en fin de journée.

99 E

Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

JOURNEE DECOUVERTE A PARIS
Départ pour Paris. Visite guidée des Passages Couverts
qui font le charme de la Capitale, aussi bien élégants
qu’inattendus. Déjeuner au restaurant. Visite libre du
Musée Grévin à la rencontre des personnalités d’hier et
d’aujourd’hui. Départ en fin de journée et retour.

MARDI 28 MAI 2019

120 E

Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites
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Route en direction du Mont Dore. Arrivée en milieu
de matinée et journée libre. Vous pourrez skier, faire
des raquettes, … ou profiter de la station du Mont
Dore et ses animations. Départ en fin de journée
et retour.

45 E

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019
Transport uniquement

SALON SIMA

DES FOURNISSEURS DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
Route pour Villepinte. Entrée libre au Salon SIMA,
le mondial des fournisseurs de l’agriculture et de
l’élevage. Journée libre dans le salon. Départ en fin
de journée et retour.

48 E

MARDI 26 FÉVRIER 2019
Transport uniquement

A CLERMONT-FERRAND (63)

Route pour Thiers (63). Déjeuner-Spectacle au
Cabaret Le Moulin Bleu. Venez découvrir la toute
nouvelle revue, pour fêter les 20 ans du cabaret,
nommée « Que du Bonheur ». Départ en fin de
journée et retour.

SAMEDI 4 MAI 2019

Transport + Entrée au Salon

CABARET MUSIC-HALL GARDEN PALACE

A THIERS (63)

DIMANCHE 10 MARS 2019

65 E

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

JOURNEE NEIGE AU MONT DORE

AVEC DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LA SEINE

JEUDI 14 FÉVRIER 2019

Route pour le Parc des Expositions de Paris. Entrée
et journée libre au Salon Rétromobile, le rendezvous des amoureux des voitures anciennes. Départ
en fin de journée et retour.

Route pour Clermont-Fd (63). Déjeuner-Spectacle
au Cabaret Music-Hall Garden Palace. Venez
découvrir le nouveau spectacle avec danseuses,
chanteuses, acrobates, humoristes, … Départ en
fin de journée et retour.

89 E

JEUDI 25 AVRIL 2019

Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

DEJEUNER-CROISIERE GORGES DE LA LOIRE
Route pour St Étienne. Visite du Conservatoire des
Meilleurs Ouvriers de France. Déjeuner-Croisière
de plus de 2h00 à travers les Gorges de la Loire.
Poursuite par la visite guidée du village médiéval de
St Victor sur Loire. Départ en fin de journée et retour.

MARDI 7 MAI 2019

115 E

Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses + Visites

JOURNEE DECOUVERTE A LYON
Départ pour Lyon. Panorama sur la ville depuis la
Basilique de Fourvière. Découverte commentée des
Halles Paul Bocuse. Déjeuner dans un « Bouchon »
Lyonnais. Visite guidée du Vieux Lyon et temps libre.
Départ en fin de journée et retour.

MARDI 4 JUIN 2019

115 E

Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

Départ de nos journées uniquement depuis La Châtre (36) et Dun le Palestel (23)

Nos Voyages à la journée
LA BETE A CORNE

REPAS SPECTACLE A LA FERME THEATRE DE BELLEVUE (36)
Départ pour Villentrois (36). Arrivée à la FermeThéâtre de Bellevue et dîner animé. Place assise
pour assister au spectacle champêtre « La Bête à
Corne » qui fête ses 10 ans en ce mois de juin.
Départ en fin de soirée et retour.

75 E

VENDREDI 7 JUIN 2019

Transport + Dîner, boissons incluses + Spectacle

JOURNÉE INSOLITE « DU BUS A LA MICHELINE »
Départ pour Chabanais (16). Visite commentée du
Musée des Vieux Autocars puis balade sur la route
avec l’un d’eux. Déjeuner. L’après-midi, promenade
commentée en train touristique de type « Micheline ».
Collation à l’arrivée. Départ en fin de journée et retour.

99 E

MARDI 25 JUIN 2019

Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

DEJEUNER-CROISIERE SUR LE CHER
ET VISITE DU CHATEAU DE CHENONCEAU

Route pour Chenonceau (37). Visite libre du Château et de
ses merveilleux jardins. Embarquement pour un déjeunercroisière de 2h30 sur le Cher à la découverte des coteaux
jusque sous les arches du plus somptueux château
Renaissance du monde. Départ milieu d’après-midi et retour.

MARDI 2 JUILLET 2019

110 E

Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses + Visite

JOURNEE PLAGE A LA ROCHELLE
Départ pour La Rochelle. Arrivée en milieu de
matinée au Port de La Rochelle. Journée libre pour
la découverte de la ville ou la baignade. Départ en
fin de journée et arrivée chez vous dans la soirée.

50 E

SAMEDI 13 JUILLET 2019
Transport uniquement

PUY DU FOU ET CINESCENIE

150 E

Transport + Entrée + Dîner, boissons incluses + Cinéscènie

AZAY LE FERRON ET LE PARC DE LA BRENNE
Route pour Azay le Ferron (36) et visite insolite de son
Château. Déjeuner Terroir dans une ferme-auberge au
cœur du Parc de la Brenne. Tour panoramique commenté
en autocar du Parc Naturel de la Brenne et découverte de
la Maison du Parc. Retour en fin de journée.

JEUDI 29 AOÛT 2019

79 E

Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

Départ pour Chambord (41). Visite de l’exposition
dans le Château en l’honneur des 500 ans de la
Renaissance. Dégustation de vins et déjeuner au
Château. Temps libre pour la visite puis spectacle de
rapaces et chevaux. Départ en fin de journée et retour.

MARDI 18 JUIN 2019

110 E

Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

DEJEUNER-CROISIERE A CAHORS
ET VISITE DE SAINT CIRQ LAPOPIE

Route pour Cahors. Découverte commentée de la ville
en petit train. Dégustations de vins et produits régionaux
puis déjeuner-croisière commenté sur le Lot autour de
Cahors. Visite guidée de St Cirq Lapopie. Départ en fin
de journée et retour.

JEUDI 27 JUIN 2019

110 E

Transport + Déjeuner-Croisière, boissons incluses + Visites

JOURNEE AU PARC ASTERIX
Route pour le Parc Astérix. Arrivée en milieu de
matinée. Entrée et journée libre dans le célèbre
parc Gaulois à la découverte de ses attractions et
spectacles. Départ en fin de journée et retour.

MERCREDI 10 JUILLET 2019
Transport + Entrée au Parc Astérix

99 E

PARIS EN LIBERTE
Départ pour Paris. Arrivée dans la Capitale en
milieu de matinée. Journée libre pour la découverte
personnelle ou le shopping. Départ en fin de
journée et arrivée chez vous dans la soirée.

2 MARS ET 16 JUILLET 2019
Transport uniquement

48 E

Départ pour Royan. Arrivée en milieu de matinée.
Journée libre pour la découverte de la ville et ses
animations ou la baignade. Départ en fin de journée
et arrivée chez vous dans la soirée.

SAMEDI 17 AOÛT 2019
Transport uniquement

50 E

JOURNEE DECOUVERTE A BORDEAUX
Départ pour Bordeaux. Découverte panoramique
commentée de la ville en autocar puis visite guidée à
pied du centre-ville de Bordeaux. Déjeuner au restaurant.
Temps libre puis croisière commentée d'1h00 sur la
Garonne. Départ en fin de journée et retour.

MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

120 E

Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

CABARET MUSIC-HALL LE DIAMANT BLEU

CADRE NOIR DE SAUMUR

A BARVILLE EN GATINAIS (45)

Départ pour Saumur et arrivée en fin de matinée. Déjeuner.
Découverte commentée du Cadre Noir de Saumur avec ses
écuries, son Grand Manège, … Puis spectacle équestre «
Les Musicales du Cadre Noir » combinant musique live et
chevaux et écuyers du Cadre Noir. Retour en fin de journée.

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

AU CHATEAU DE CHAMBORD

JOURNEE PLAGE A ROYAN

Départ pour la Vendée. Arrivée en milieu de matinée au
Puy du Fou. Entrée et journée libre dans le Grand Parc
du Puy du Fou. Dîner animé au « Relais de Poste » puis
place assise « préférentiel » pour assister à la Cinéscènie
du Puy du Fou. Retour chez vous tard dans la nuit.

SAMEDI 20 JUILLET 2019

JOURNEE 500 ANS DE LA RENAISSANCE

130 E

Transport + Déjeuner, boissons incluses + Visites

Route pour Barville en Gâtinais (45). DéjeunerSpectacle au Cabaret Le Diamant Bleu. Venez
découvrir la toute nouvelle comédie Music-Hall
nommée « Désinvolture ». Départ en fin de journée
et retour.

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

95 E

Transport + Déjeuner-Spectacle, boissons incluses

Départ de nos journées uniquement depuis La Châtre (36) et Dun le Palestel (23)
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Conditions Générales et Particulières de Vente 2019
Voyages en AVION et CROISIÈRE
Frais de dossier (non remboursable par l’assurance) :
30 € par personne, quelle que soit la date d’annulation
+ 5% de franchise + frais d’annulation :
• De 120 à 60 jours du départ : 20 % du prix du
voyage
• De 59 à 30 jours du départ : 40 % du prix du voyage
• De 29 à 21 jours du départ : 70 % du prix du voyage
• De 20 à 0 jour(s) du départ : 100 % du prix du
voyage
Voyages en AUTOCAR
Frais de dossier (non remboursable par l’assurance) :
• Pour tout voyage > 200 € : 30 € par personne + 5%
de franchise + frais d’annulation
• Pour tout voyage < 200 € : 10 € par personne + 5%
de franchise + frais d’annulation :

• De 45 à 31 jours du départ : 10 % du prix du voyage
• De 30 à 21 jours du départ : 25 % du prix du voyage
• De 20 à 8 jours du départ : 50 % du prix du voyage
• De 7 à 3 jours du départ : 75 % du prix du voyage
• De 2 à 0 jours du départ : 100 % du prix du voyage
Aucun remboursement ne peut intervenir dans les cas
suivants :
• si le client ne se présente pas aux heures et lieux
mentionnés sur la convocation voyage,
• s’il ne peut présenter les documents de police pour
son voyage (passeport, visa, carte d’identité, …)
INSCRIPTIONS
Il est recommandé de s’inscrire le plus rapidement
possible. Les places dans le car sont numérotées
et attribuées par ordre d’inscription. Versement
obligatoire d’un acompte au moment de l’inscription.
Solde du voyage 30 jours avant le départ (60 jours
pour les voyages en avion et les croisières).

APTITUDE AU VOYAGE
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains
voyages, Les Voyages de Micheline se réservent la
possibilité de refuser toute inscription non adaptée
aux exigences de ses voyages. Les personnes sous
tutelle et/ou curatelle doivent être accompagnées par
une personne responsable durant tout le voyage.
CHAMBRE DITE “À PARTAGER”
Dans le cas où la composition d’un groupe serait telle
qu’un voyageur s’étant inscrit seul, se trouverait seul
dans une chambre dite “à partager” ou 2 personnes
s’étant inscrites ensemble et dont une s’annulerait
avant le départ, devront obligatoirement acquitter le
supplément pour la chambre individuelle. Compte tenu
des annulations de dernière minute toujours possible,
ce supplément sera demandé jusqu’au moment du
départ. Nous n’assumons aucune responsabilité
quant au choix de la personne partageant la chambre.

PARKINGS DE VOITURES PARTICULIÈRES
Nos parkings de La Châtre et Dun le Palestel sont mis
gracieusement à la disposition de notre clientèle pour
garer un véhicule en extérieur. Ces services gratuits
n’engagent en aucun cas notre responsabilité en cas
de dommage, total ou partiel, des véhicules, du fait
d’éléments naturels ou d’actes de vandalisme ou de
vols.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE RÉGISSANT
LES RAPPORTS ENTRE LES AGENCES DE VOYAGES
ET LEUR CLIENTÈLE
LES VOYAGES DE MICHELINE - IM 036 13 0002
Assurance Responsabilité Civile. Hiscox
Contrat HA RCP0232950.
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme,
les contrats de voyages proposés par les agents de
voyages à leur clientèle doivent reproduire in extenso
les conditions générales suivantes, issues des articles
R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues
aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions
réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations
précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire
par voie électronique dans les conditions de validité
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11
du Code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de
son immatriculation au registre prévu à l’article L.1413 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du
contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre
État membre de l’Union européenne ou d’un État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article R.211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles
R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de
vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au
consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être
communiquées au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories

des transports utilisés, les dates et lieux de départ et
de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques et son
classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou
taxes afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et
au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l’article R.211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles
R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom
de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de
cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas
de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur
place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13°
de l’article R.211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de
départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai
est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la
baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenue(s)
comme référence lors de l’établissement du prix figurant
au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article
R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de
la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L.211-14,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à
cette date. Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du
présent article sont applicables en cas de non-respect
de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.

à l’étranger, les participants sont avertis que ce qui
leur est décrit constitue la règle, mais qu’ils peuvent
constater et subir des exceptions dont nous les prions,
par avance, de nous en excuser. Les prix, horaires et
itinéraires mentionnés dans ce programme, ne sont pas
contractuels et peuvent être modifiés (art. R.211-8).
PROGRAMME DES VOYAGES
La composition du programme de nos voyages est
établie entre 6 mois et 1 an avant la date de départ.
Celle-ci est définitive, toutefois, notre agence se réserve
le droit de modifier les itinéraires d’excursions ainsi
que la chronologie du déroulement d’un voyage, à
cause d’un élément imprévisible ou de force majeure
pouvant nuire à la sécurité de nos clients ainsi qu’à la
bonne exécution du voyage en cours. En cas de panne,
d’accident, d’embouteillage, de retard dû aux difficultés
de circulation, de mauvaises conditions climatiques,
les accompagnateurs du voyage feront le maximum
pour éviter les perturbations dans le déroulement du
programme. Pourtant s’ils étaient amenés à modifier
celui-ci, les clients ne pourront prétendre à aucun
remboursement ni dédommagement. Nous agissons en
qualité d’intermédiaire auprès des hôteliers, restaurateurs
et autres prestataires de services. Il en résulte que nous
ne saurons être tenus pour responsables des cas de
force majeure, tels que fait de grève, manifestations,
fêtes civiles et religieuses.
EN CAS D’ANNULATION DE NOTRE FAIT
L’insuffisance du nombre des participants peut entraîner
l’annulation de certains types de voyages. Cette
éventualité ne saurait être inférieure à 21 jours pour
les voyages d’une durée de 8 jours ou plus. Pour les
voyages d’une durée inférieure à 8 jours, l’annulation ne
pourra intervenir moins de 10 jours avant le départ.
EN CAS D’INTERRUPTION
au cours du voyage par le client (accident, maladie, etc.),
ce dernier ne pourra prétendre à aucun remboursement
des prestations dont il n’a pas pu profiter à la suite de
son interruption de voyage.
NOTE IMPORTANTE
Tous nos circuits et séjours sont réalisables avec un minimum
de 20 participants et les excursions facultatives avec un
minimum de 15 participants, sauf mention particulière.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le port des bagages et pourboires (sauf mention
contraire).
- Le supplément chambre individuelle.
- Les dépenses personnelles.
- Les excursions et spectacles facultatifs.
- L’assurance annulation.
TARIFS ET RÉVISION
Par AVION, prix TTC : nos prix sont affichés TTC donc
taxes d’aéroport et de sécurité incluses dans un souci
de transparence. Les prix sont indiqués par personne, et
ont été établis sur les informations connues au 01/11/18.
Une fluctuation des taux de change, prix du carburant,
taxes de port et d’aéroport, frais de visa peut entraîner
un changement de prix. La modification éventuelle
du prix vous sera, dans ce cas, notifiée 30 jours avant
le départ. Vous aurez alors 8 jours pour demander la
résiliation de votre inscription sans frais dans la mesure
où l’augmentation excède 5 % du prix total du voyage.
Sans réponse de votre part cette augmentation sera
considérée comme être acceptée.
EXCURSIONS SUPPLÉMENTAIRES
Au cours de votre voyage, s’il vous est proposé des
excursions supplémentaires non prévues au contrat
et sur la brochure, à régler sur place, ces excursions
n’engagent en aucun cas notre responsabilité, même si
elles sont suggérées par nos préposés de droit ou de fait.
MODIFICATION DU NOM D'UN OU DE PASSAGER(S)
SUR VOLS AÉRIENS
Si la modification du nom d'un ou de passager(s) induit
des frais, ces frais seront facturés au Client.
RÉCLAMATION
Pour être recevable, toute réclamation devra être
formulée au plus tard 30 jours après le retour du voyage.

CONDITIONS D’ANNULATION
(Frais par personne inscrite au voyage)
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Valables du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019
RESPONSABILITÉ CIVILE
Les Voyages de Micheline, IM 036 13 0002, sont
obligatoirement couverts par une assurance
Responsabilité Civile professionnelle (Hiscox – Contrat
HA RCP0232950) et par une assurance Transports
Voyageurs (AXA France Contrat n° 6097644704).
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / ESTA ET AVE
Certains pays refusent sans préavis l’entrée sur leur
territoire de personnes en possession d’une CNI dont
la validité a été repoussée de 5 ans par la France, sans
accord avec la Communauté Internationale. Les Voyages
de Micheline ne pourront pas être tenue responsable
en cas de refus d’embarquement par la compagnie
aérienne, ferroviaire et maritime ou refoulement au
contrôle de police dans un pays étranger. ESTA et
AVE peuvent être obtenus par vos soins et sous votre
responsabilité, ou par votre agence moyennant des frais
de dossier (inclus dans le prix du voyage). Le voyagiste
ne pourra être tenu pour responsable si les informations
transmises sont incorrectes.
CHAMBRE INDIVIDUELLE
Elles sont toujours moins bien situées et plus petites que
les chambres doubles, bien que plus chères. L’attribution
d’une chambre pour une seule personne fait l’objet
d’un supplément. Son attribution ne peut être assurée
que dans la mesure où elle a pu être obtenue. En cas
d’impossibilité, le montant de la prestation non fournie
sera remboursé.
CHAMBRE À 2 LITS
De plus en plus d'hôtels ne proposent plus de chambres
avec 2 lits séparés. La chambre est alors composée de
2 matelas mis côte à côte dans un même sommier mais
disposant chacun de leurs propres draps personnels.
CHAMBRE TRIPLE
Ceux sont en réalité des chambres doubles dans
lesquelles on ajoute un lit (de camp le plus souvent).
BAGAGES
Tout transfert de bagage en dehors de l’autocar est à
la charge et sous la responsabilité de son propriétaire.
Chaque passager est tenu de s’assurer chaque matin au
départ, que sa valise a bien été chargée dans les soutes.
En cas d’erreur ou d’oubli, nous ne pourrions être tenus
pour responsables. Lorsque ceux-ci sont confiés, ou
sous la garde des Voyages de Micheline, la garantie
des dommages occasionnés est limitée à 23 euros du
kilo avec un maximum de 750 euros par bagage. Sont
exclus : objets précieux, bijoux, espèces, documents
administratifs, ordinateurs, matériels vidéo, toutes les
pièces fragiles, ainsi que tout contenant en verre. Nous
ne sommes pas responsables des objets laissés dans
les autocars et pouvant être dérobés. De plus, devant le
nombre croissant des objets personnels oubliés par les
clients dans les hôtels ou les restaurants et la difficulté de
les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant
de la recherche que du retour des objets.
INFORMATIONS VÉRITÉ
Cette brochure n’est pas un document contractuel et
elle ne se substitue pas au document approprié prévu
à l’article R.211-3 des conditions générales, lequel doit
être remis par le vendeur à l’inscription. En raison des
aléas toujours possibles dans les voyages, en particulier

IMPORTANT

Avant de partir dans un pays de l’Union
européenne, ou en Norvège ou en Islande,
nous vous conseillons de demander la
CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE
MALADIE auprès de votre Caisse Primaire
d’Assurance Maladie.

COMMENT DEMANDER UNE ASSISTANCE EN CAS
D’INCIDENT DURANT UN VOYAGE ?
Appelez ou faites appeler April International Voyage
France, 24 h/24 :
• Par téléphone depuis la France : 01 42 99 03 47 depuis
l’étranger : 33 1 42 99 03 47 et tenez-vous prêt à indiquer :
• notre numéro de contrat APRIL INTERNATIONAL
VOYAGE n° 20031 / 540 150 ;
• vos noms et prénoms ;
• l’endroit précis où vous vous trouvez ;
• l’adresse où l’on peut vous joindre ;
• votre numéro de téléphone.
ATTENTION :
• Vous devez impérativement obtenir l’accord préalable
d’APRIL INTERNATIONAL VOYAGE avant de prendre
toute initiative ou d’engager toute dépense.
• Vous devez vous conformer aux solutions que APRIL
INTERNATIONAL VOYAGE préconise. Par ailleurs, dans
le cas où vous refusez de suivre la décision considérée
comme la plus opportune par APRIL INTERNATIONAL
VOYAGE, vous déchargez APRIL INTERNATIONAL
VOYAGE expressément de toute responsabilité,
notamment en cas de retour par vos propres moyens,
ou encore en cas d’aggravation de votre état de santé.
Document et photos non contractuels. Nous remercions
les offices de tourisme, nos partenaires et les
personnes privées pour leur collaboration et le prêt de
photographies. Crédit photos : © Fotolia, © Flickr.

Nos voyages prévus en fin d’année 2019
Marchés de Noël
en Provence

Fête des Lumières
à Lyon

Festival des Lanternes
à Gaillac

DU 29/11 AU 1ER DÉCEMBRE

DU 2 AU 6 DÉCEMBRE

LES 7 ET 8 DÉCEMBRE

LES 14 ET 15 DÉCEMBRE

Féerie de Noël à Vaux le
Vicomte et Marché
Médiéval de Provins

Réveillon
du Nouvel An à …

Croisière MSC à Dubaï,
Abu Dhabi et Doha

Circuit Découverte
de l’Australie

LES 14 ET 15 DÉCEMBRE

DU 30/12 AU 2 JANVIER 2020

JANVIER 2020

JANVIER 2020

APRIL International Voyage - TSA 30780 92679 COURBEVOIE Cedex - S.A. au capital de 516 500 € - RCS Paris 384 706 941. Intermédiaire en assurances immatriculée à
l’ORIAS sous le nº 07 028 567 (www.orias.fr). Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest - CS 92459 – 75436 PARIS Cedex 9 - ATO Octobre 2018

Marchés de Noël
en Alsace

POUR UN VOYAGE
EN TOUTE TRANQUILLITÉ,
PARTEZ ASSURÉ !
NOUS AVONS LA SOLUTION !
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE VOTRE AGENT
DE VOYAGES POUR UNE ASSURANCE ADAPTÉE À
VOS BESOINS.

Les Voyages de Micheline vous propose une assurance qui vous couvre avant, pendant et après
votre voyage !
•
•

Avant mon départ (en option) : Annulation de voyage (tout motif justiﬁé et imprévisible)
Pendant mon voyage : Bagages, Responsabilité civile, Individuelle accident, Assistance rapatriement,
Frais médicaux

•

Après mon retour : Interruption de voyage

Demandez l’exemplaire des Conditions Générales à votre agent de voyages lors de votre réservation.
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Nos 2 agences de voyages au plus près de chez vous
LA CHÂTRE • 36400

DUN LE PALESTEL • 23800

Tél. : 02 54 31 39 10

Tél. : 05 55 89 04 83

282, rue Nationale
(Route de Guéret)

Bon Plan !

10deE*

réduction

16, avenue du Limousin
(Route de La Souterraine)

Réservez votre voyage sur

VOYAGESMICHELINE.COM
Pratique, rapide et sécurisé, réservez votre prochain voyage sur notre site internet
www.voyagesmicheline.com et bénéficiez d'une remise de 10 euros par personne.
Facile et simple d'utilisation, laissez-vous guider sur notre site, étape par étape,
pour effectuer votre réservation et votre paiement en toute sécurité. De plus en
plus de voyageurs utilisent cette solution. Pourquoi pas vous ?
* Remise de 10 euros par personne applicable uniquement aux voyages de plusieurs jours
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